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SUJET :  
 
Vous êtes ingénieur(e) d’études sanitaires à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-
Aquitaine, dans le département de la Gironde. Le préfet du département organise une réunion 
avec l’ensemble des acteurs concernés pour déterminer les modalités de protection des riverains 
à proximité des zones agricoles traitées par les produits phytopharmaceutiques. 
 
Votre chef de service vous charge de la rédaction d’une note à l’attention du délégué 
départemental en prévision de cette réunion. Vous vous attacherez à lui expliciter les grands 
principes de la démarche de protection des riverains des zones agricoles et les mesures que 
l’ARS estime nécessaires de prendre au regard de la situation dans votre département. 
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Question n°1 : Quelle est la distribution spatiale et temporelle des cas de légionelloses ? 

Question n°2 : Quel est le risque d’exposition aux légionelles et quels sont les effets sur la 
santé ?  

Question n°3 : Quelles sont les techniques de détection de la légionelle ? 

Question n°4 : Quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre pour prévenir 
l’exposition aux légionelles ? 
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Question n°3 : Quelles sont les recommandations sanitaires en matière de lumière bleue ? 
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L’évaluation et l’autorisation des 
produits phytopharmaceutiques, 
matières fertilisantes et supports 
de culture

marché des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de 
culture et de leurs adjuvants, dans un cadre réglementaire très contraint aux niveaux 
national et communautaire. La compétence du ministre chargé de l’agriculture est en 
revanche maintenue sur la délivrance des décisions d’autorisation de dérogation (durée 
de 120 jours maximum).

Pour mener à bien ces nouvelles missions, l’Anses s’appuie sur :

>  des lignes directrices, pour gagner en transparence, en lisibilité et en fluidité dans le 
processus de décision d’autorisation de mise sur le marché des produits. Ces lignes 
directrices ont été soumises à consultation publique. Elles visent à expliciter les
critères permettant à l’Agence d’exercer son pouvoir d’appréciation, sur la base de
l’évaluation scientifique des dossiers de demande d’AMM, réalisée en application de 
la réglementation. Il s’agit d’expliciter les cas pouvant nécessiter, au-delà du travail 
d’évaluation des dossiers, un examen complémentaire, concernant notamment les
mesures de gestion des risques intégrées aux décisions d’AMM ;

>  un comité de suivi des AMM, tel que prévu par la loi d’avenir pour l’agriculture ;

>  un protocole d’accord signé en décembre 2015 avec les services des ministères en 
charge des contrôles sur le terrain, pour coordonner les actions et les échanges d’in-
formations avec les ministères en matière d’inspection et de contrôle des produits ;

>  une charte des relations avec les porteurs d’intérêt pour préserver l’indépendance
de l’Agence.

SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES EFFETS 
INDÉSIRABLES

Au-delà de son travail d’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques 
avant leur mise sur le marché, l’Anses surveille également leurs effets potentiels dans 
le cadre de leurs utilisations. Elle mène ainsi des études régulières visant à surveiller 
leurs résidus dans l’alimentation, l’air et les sols. Elle anime également un réseau de 
phytopharmacovigilance qui a pour objectif de détecter les effets indésirables, signaux 
ou alertes. Tous ces éléments nourrissent in fine son travail d’évaluation des risques.

Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement et du travail
14, rue Pierre et Marie Curie
94701 Maisons-Alfort Cedex
www.anses.fr /  @Anses_fr

Dans le cadre des autorisations de mise sur le marché des produits  
et afin d’assurer la sécurité sanitaire et environnementale, l’Agence évalue 
l’intérêt agronomique et les risques liés :
>  aux substances actives et produits phytopharmaceutiques

(y compris les micro-organismes) ;
> aux matières fertilisantes et supports de culture ;
> aux macro-organismes.
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L’Agence est en charge de l’expertise et de l’appui scientifique 
et technique nécessaires à l’évaluation de ces produits, qu’il 
s’agisse des risques qu’ils présentent pour l’homme (personnes 
utilisant directement ces produits et population générale), les 
animaux et l’environnement, ou de leur efficacité.

Thématique majeure de mobilisation pour l’Agence, la 
connaissance de ces substances et produits, et des risques 
associés à leur utilisation implique des liens étroits entre les 
travaux menés dans les domaines « santé-travail », « santé-
environnement » et « santé-alimentation », en étroite 
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes 
concernées.

LES MISSIONS ET ACTIVITÉS DE L’ANSES  
DANS LE CHAMP DES INTRANTS DU VÉGÉTAL

Cette évaluation intègre l’appréciation des risques pour l’homme, l’animal ou l’envi-
ronnement, et de l’efficacité de ces produits. Elle porte en particulier une attention 
spécifique aux expositions des professionnels (applicateurs, opérateurs) amenés à 
utiliser ces produits, et aux risques qui pourraient en résulter, afin d’être en capacité 
de statuer sur la conformité aux critères réglementaires en vigueur, en vue de la prise 
des décisions relative aux AMM et permis.

Depuis le 1er juillet 2015, l’Anses assure la délivrance des autorisations de mise sur le 
marché et des permis des intrants du végétal, ainsi que la phytopharmacovigilance 
(suivi des effets non intentionnels des produits).

Pour répondre à l’ensemble de ces missions, l’Agence a mis en place un dispositif trans-
versal, pluridisciplinaire, impliquant sa direction de l’évaluation des produits réglemen-
tés (DEPR), sa direction de l’évaluation des risques, sa direction des autorisations de 
mise sur le marché et ses laboratoires de Lyon, Fougères et Maisons-Alfort (laboratoire 
de sécurité des aliments) ainsi que son laboratoire de la santé des végétaux.

L’ÉVALUATION DES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES  
AVANT MISE SUR LE MARCHÉ 

Cette évaluation est réalisée au sein de la direction de l’évaluation des produits régle-
mentés dans un cadre réglementaire précis, défini au niveau européen via le règle-
ment (CE) n°1107/2009, dont les dispositions s’imposent aux États membres. Pour 
les produits, l’évaluation est conduite par un État membre, elle est commentée par 
les autres États membres de la zone, en l’occurrence de la zone sud dans le cas de 
la France. Le cadre réglementaire détermine très précisément les conditions dans 
lesquelles les dossiers doivent être soumis par les industriels, ainsi que les éléments 
soumis à évaluation.

De la même manière, les modalités d’évaluation par les agences sanitaires euro-
péennes, les étapes à suivre et les éléments décisionnels à examiner sont définis 
dans des guides communs aux différents États membres, afin d’assurer une évalua-
tion la plus similaire possible entre les États membres. L’Anses contribue, par ailleurs, 
à l’élaboration de nombre de ces documents et méthodes, promouvant en cela la prise 
en compte de l’expertise développée au sein de l’Agence en matière d’évaluation des 
risques et de l’efficacité des produits.

L’évaluation de l’Agence se base sur les études demandées aux industriels à l’appui 
des dossiers de demande d’autorisation, confrontées aux données disponibles dans 
la littérature scientifique. Chaque dossier est traité par une équipe projet réunissant 
la totalité des compétences nécessaires en physico-chimie, expologie et toxicologie 
humaine, sciences de l’environnement, écotoxicologie, agronomie, connaissance des 
résidus des intrants du végétal et de leur impact sur les aliments. Une expertise collec-
tive et indépendante est apportée par deux comités d’experts spécialisés.

DÉLIVRANCE, MODIFICATION ET RETRAIT  
DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ 
(AMM)

Auparavant du ressort du ministère chargé de l’agriculture, cette mission est désor-
mais réalisée par l’Anses. Il s’agit de mettre en œuvre les dispositions réglementaires 
relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations de mise sur le 
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Code rural et de la pêche maritime

 Article L253-8 

• Modifié par LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 83

I.-La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite. 

En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation 
aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée 
temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture 
et de la santé. 

II.-L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de 
la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter 
du 1er septembre 2018. 

L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives 
présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des 
semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d'application 
du présent alinéa. 

Des dérogations à l'interdiction mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent II 
peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'agriculture, de l'environnement et de la santé. 

L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent II est pris sur la base d'un bilan établi par 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui 
compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques 
considérés autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux 
méthodes alternatives disponibles. 

Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la 
santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au 
dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique. 

III.-A l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 
253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible
risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21
octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et
abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties
non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de
protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des
techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique,
pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans
une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes,
ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un
produit phytopharmaceutique.

Document n°2
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Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, 
l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier 
alinéa du présent III. 

Un décret précise les conditions d'application du présent III. 

IV.-Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des 
raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement 
conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du 
commerce. 

NOTA : 

Conformément au II de l'article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions 
entrent en vigueur le 1er janvier 2020.  
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Élisabeth Borne, 
ministre de la Transition
écologique et solidaire

Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités 

et de la Santé

Didier Guillaume,
ministre de l’Agriculture 

et de l’Alimentation

Paris, le 20 décembre 2019

Communiqué de presse

____________________________________________

Produits phytosanitaires : 
Le Gouvernement renforce les mesures de protection des riverains 

Suite à la consultation publique lancée en septembre dernier, le Gouvernement a annoncé
aujourd’hui le nouveau dispositif qui  sera mis en œuvre à partir du 1er janvier 2020 pour
renforcer la protection des riverains lors de l’utilisation des produits phytosanitaires : les
utilisateurs sont encouragés à déployer des chartes d’engagements en concertation avec
les  riverains  et  des  mesures  de  protection  devront  être  mises  en  place,  incluant  des
distances minimales à  proximité  des lieux  d’habitation,  en fonction des cultures et  des
matériels.  Ces mesures seront adaptables dans le cadre des chartes.  

« Nous sommes déterminés à renforcer la protection de la santé des populations riveraines de
zones de traitement  des cultures  par  des  produits  phytopharmaceutiques,  ainsi  que celle  des
exploitants  agricoles.  Le  Gouvernement  entend  aussi  faciliter  le  dialogue  entre  agriculteurs,
riverains et élus locaux. Avec ce dispositif, la France se dote d’un cadre national pour la protection
des riverains et devient un des premiers pays européens à instaurer de telles mesures » a déclaré
Élisabeth Borne.

« La santé des agriculteurs et des riverains est un bien que nous nous devons de préserver. Il
nous faut dès aujourd’hui, et sur la base des données scientifiques, agir et prendre des mesures
de précaution pour limiter l’exposition aux produits phytosanitaires. Nous devons également faire
progresser les connaissances et mener les études nécessaires pour mieux connaître l’exposition
des riverains », a déclaré Agnès Buzyn. 

« Les agriculteurs sont fermement engagés dans la transition agro-écologique et la réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires. Le dialogue entre agriculteurs et non-agriculteurs est plus
que  jamais  nécessaire.  Il  doit  se  construire  sur  la  base  d’éléments  étayés  et  argumentés
scientifiquement.  Le  dispositif  proposé  s’appuie  sur  l’état  des  connaissances  scientifiques
actuellement disponibles », a déclaré Didier Guillaume.

Pour rappel, l’utilisation des produits phytosanitaires est d’ores et déjà soumise à des conditions
générales  fixées  par  arrêté  interministériel,  afin  de  limiter  les  risques  de  dispersion  dans
l’environnement (limitation de la vitesse du vent, de la pluviométrie, etc) et par des règles définies
pour chaque produit dans les autorisations de mise sur le marché, délivrées par l’Anses.

Document n°3
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Le nouveau dispositif vient compléter et renforcer les règles existantes pour assurer la protection
des riverains. Il reposera sur l’articulation de deux mesures :

· Des chartes d’engagement issues d’une concertation locale et validées par les
préfets de département

Les utilisateurs de produits phytosanitaires, en milieu agricole et non agricole, sont encouragés à
mettre en place des chartes d’engagements au niveau départemental,  précisant  les conditions
d’utilisation  des  produits  phytosanitaires  à  proximité  des  zones  d’habitation.  Elles  définiront
notamment  les  mesures  de  protection  des  riverains.  Ces  chartes  reposent  sur  un  dialogue
préalable entre utilisateurs des produits, riverains, élus, associations et tout autre acteur concerné.
Leur élaboration suivra un processus pré-défini dans les textes réglementaires.

· Des zones de non traitement à respecter par les agriculteurs et les autres utilisateurs
de produits phytopharmaceutiques

Des distances minimales seront  à respecter entre les zones de traitement à l’aide de produits
phytosanitaires et les zones d’habitation: 

· Pour les substances les plus préoccupantes : 20 mètres incompressibles ;
· Pour les autres produits :

· 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits
fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le
houblon ;

· 5 mètres pour les autres cultures.

Ces distances s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020 pour les cultures ensemencées avant le
1er janvier 2020, à l’exception des produits les plus préoccupants. Pour les autres parcelles, elles
seront applicables dès le 1er janvier 2020.

Ces distances peuvent être réduites dans le cadre des chartes départementales validées par les
préfets de département, et sous réserve d’utilisation de matériel anti-dérive dont la performance a
été évaluée par les instituts de recherche. En l’état des connaissances disponibles et des recom-
mandations de l’Anses, elles pourront à ce stade être réduites jusqu’à 5 mètres pour l’arboriculture,
et 3 mètres pour les autres cultures. Cette réduction ne s’applique pas aux lieux hébergeant des
personnes vulnérables (maisons de retraite, écoles, etc).

Ces distances nationales s’appliqueront en l’absence d’indication spécifique dans les autorisations
de mise sur le marché (AMM) des produits concernés délivrées par l’Anses.

Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques pourront utiliser des pratiques alternatives pour
lutter contre les mauvaises herbes ou les ravageurs des cultures, en particulier les produits de
biocontrôle ou à faible risque, auxquels ces distances minimales ne s’appliquent pas.

Le Gouvernement accompagnera les agriculteurs dans le déploiement de ces mesures, et
vers des itinéraires techniques plus économes en produits phytosanitaires : 

- un appel à projet national sera mis en place dès le printemps 2020, avec un budget global
de 25 M€, pour accompagner financièrement l’achat de matériel d’application des produits
phytosanitaires le plus performant au regard de la maîtrise des risques de dérive. Cette en-
veloppe permettra ainsi de doubler à titre exceptionnel l'effort national en soutien à ce type
d'investissement porté actuellement en région par les agences de l'eau, le ministère en
charge de l'agriculture via les DRAAF et les conseils régionaux.

- le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation mobilisera dès le début de l’année les ac-
teurs de la recherche et de l’innovation pour faire un état des connaissances et financera
les  études  complémentaires  nécessaires.  Ces données feront  l’objet  d’une analyse par
l’Anses. Elles pourront le cas échéant être intégrées dans le cadre de la procédure de re-
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nouvellement des AMM. 

Afin d’améliorer le niveau de connaissance scientifique sur l’exposition des riverains aux produits
phytosanitaires,  le  Gouvernement  renforcera  les  efforts  de  recherche  dans  ce  domaine.  En
complément  des  études  épidémiologiques  en cours,  une étude sur  4 ans sur  l’exposition  aux
produits phytosanitaires couplée à des mesures environnementales dans l’air (intérieur et extérieur)
et dans les lieux de vie chez les riverains de zone agricole sera lancée en 2020 par l’Anses et
Santé Publique France (étude PestiRiv), pour un montant prévisionnel de 14 millions d’Euros. 

Enfin,  les  mesures  actuelles  d’interdiction  d’utilisation  des  produits  phytosanitaires  en
milieu non agricole, dans les lieux ouverts ou directement accessibles au public, seront étendues,
en particulier aux copropriétés et aux espaces privés accessibles au public. Le Gouvernement se
rapprochera rapidement des parties prenantes pour organiser une concertation sur ces nouvelles
dispositions, afin notamment de déterminer des délais d’entrée en vigueur appropriés.

Retrouvez en ligne le dossier de presse et le document de référence

______________________________________________________________

Pour toute information complémentaire, contacts :

Service de presse de Mme Élisabeth Borne : 01 40 81 78 31
Service de presse de Mme Agnès Buzyn : 01 40 56 50 49
Service de presse de M. Didier Guillaume : 01 49 55 59 74
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Littéralement « intoxiqués » au réveil
Depuis dix ans, notre habitation est 
« traitée » tous les dix jours, parfois deux fois 
par jour en juin, par les pesticides et autres 
produits toxiques. L’exploitant ne respecte 
aucune législation ni sur la force du vent 
ni sur la proximité des riverains : il traite par 
90 km/h de tramontane et à 10 m de notre 
maison.

T ÉMOIGNAGES

Riverain·e résidant·e en région Occitanie

Riverain·e résidant·e en région Rhône-Alpes

Riverain·e résidant·e en région Centre

Ma fille victime de puberté précoce
Diagnostic de la pédiatre de ma fille de 
8 ans en 2014  : puberté précoce. Aucun 
antécédent familial ; la pédiatre confirme 
la très forte suspicion liée aux traitements 
des vignes autour de chez nous (environ 
20 m).

Un voisin a développé un lymphome 
C’est le quatrième cas dans notre village de 
200 habitants, en cinq ans. Nous possédons 
un pré à chevaux enclavé dans des cultures 
(distance 0  m) et une maison d’habitation 
située au sein d’un lotissement de 7 maisons 
entourées de champs cultivés.
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AVANT-PROPOS
Vous êtes un riverain de parcelles agricoles et êtes exposé aux pesticides de 
mars à octobre ? Vous voulez connaître vos droits, les risques pour votre santé et 
celle de vos proches, savoir comment agir ? Cette brochure est faite pour vous.

Générations Futures est une association de défense de l’environnement reconnue 
d’intérêt général. Créée en 1996 et agréée par le ministère de l’Écologie, elle mène 
des actions (enquêtes, colloques, actions en justice, campagnes de sensibilisation...) 
pour informer sur les risques et lutter contre les pollutions chimiques en général, les 
pesticides en particulier. Générations Futures œuvre également pour la promotion 
des alternatives aux pesticides, notamment par le biais de la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides qu’elle coordonne chaque année depuis 2006. 

L’association fonde son expertise sur des études scientifiques publiées dans des 
revues à comité de lecture. De même, elle participe à de nombreux comités officiels 
au sein des ministères de la Santé, de l’Environnement, de l’Agriculture ou encore de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du 
travail (ANSES). Elle est membre de réseaux européens actifs tels le Pesticide Action 
Network-Europe ou encore Health Environmental Alliance.

Cette campagne a été officiellement lancée en juin 2009 lors d’une conférence de 
presse avec la mise en ligne d’un site internet  : www.victimes-pesticides.fr. Après 
des mois de travail, nous avons organisé la première rencontre des victimes des 
pesticides en janvier 2010.

À la suite de cette réunion, nous avons collaboré avec des professionnels victimes 
des pesticides. Notre action a permis d’aboutir à la création de l’association des 
professionnels victimes des pesticides « Phyto-Victimes » le 19 mars 2011. Depuis, ces 
professionnels ont manifesté en février 2012 au Salon international de l’agriculture.

Nous avons organisé en mars 2012 le premier congrès national au Sénat visant à 
informer et défendre les victimes des pesticides et lancé la première carte de France 
des victimes des pesticides en 2013.

QUI SOMMES-NOUS ?

CAMPAGNE VICTIMES DES PESTICIDES
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QUELS EFFETS 
SUR LA SANTÉ  ?

1.
15



Les professionnels sont concernés, mais les 
riverains aussi. En effet, des enquêtes menées par 
Générations Futures montrent que les pesticides 
épandus à proximité de zones d’habitation 
contaminent les maisons et les corps2. 

Or, cette exposition n’est pas sans conséquence sur la santé des riverains concernés 
par ces pollutions. Ainsi, l’expertise collective de l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) 3 publiée en juin 2013 a établi un lien entre exposition 
aux pesticides chez les enfants de riverains de zones d’épandage de pesticides et 
leucémies, tumeurs cérébrales, malformations congénitales ainsi que troubles 
neurodéveloppementaux.

Les enfants dont la maman a été exposée aux pesticides pendant sa grossesse ont 
un risque accru de développer ces pathologies.

1. QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?

L’utilisation et l’exposition aux pesticides ont 
des conséquences pour la santé qui ne sont 
plus à démontrer1. Ainsi, il est avéré que chez 
les professionnels (agriculteurs, salariés de 
l’agroalimentaire, etc.), il y a un risque accru de 
développer certaines pathologies :

5 fois plus de risques de développement de 
la maladie de Parkinson.

2,6 fois plus pour la maladie d’Alzheimer.

Un risque accru de lymphome, de leucémie, 
de cancers du cerveau, du sein, de la prostate 
et du testicule, de troubles de la fertilité, de 
malformations génitales, de puberté précoce, 
de dépression, etc.

Qui est concerné ? 
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Du fait de ces préoccupations sanitaires, deux études 
nationales portant sur les riverains exposés aux pesticides 
ont été lancées en 2017.

La première étude porte sur le lien entre cancers 
de l’enfant et proximité de cultures, avec une 
collaboration entre Santé publique France et l’équipe de recherche Inserm-
EPICEA qui pilote le programme Géocap. Cette étude s’appuiera sur les données 
du Registre national des cancers de l’enfant et sur un indicateur d’exposition 
aux cultures construit par Santé publique France. Cette étude sera financée par 
l’Anses dans le cadre de la phytopharmacovigilance.

La seconde s’intéresse à l’imprégnation multisites chez les riverains de 
cultures agricoles (sont prévues des analyses de cheveux, urines, sang), 
couplée avec des mesures environnementales (air ambiant, air intérieur, denrées 
contaminées auto produites, eau). Des groupes exposés et considérés comme 
non exposés (résidant à plus de 8 km des lieux d’épandage) seront pris en compte. 
Des questionnaires serviront à collecter des données. Pour réaliser cette étude, 
les Agences régionales de santé (ARS) ont été sollicitées. Les premiers résultats 
sont attendus pour 2020.

1. QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?

Des études d’exposition en cours

Une récente étude4 de l’Agence Santé publique France portant sur l’incidence 
de la maladie de Parkinson a révélé qu’il y a 13 % de risques en plus de déclarer 
la maladie de parkinson pour les exploitants agricoles affiliés à la mutualité sociale 
agricole (MSA) et 10 % de risques en plus pour la population générale quand elle vit 
dans un canton fortement viticole que les personnes éloignées de ces zones ! 

D’autres études font également le lien entre l’exposition aux pesticides et le 
développement de certaines pathologies :

• l’étude CHARGE (Shelton, 2014) montre qu’habiter à moins de 1,5  km d’une
zone d’épandage de pesticides augmente le risque de troubles du spectre
autistique de 60 % ;
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• aux Antilles, l’étude KARUPROSTATE (Multigner, Blanchet 2010) a montré
que l’exposition environnementale au chlordécone était associée à une
augmentation du risque de cancer de la prostate fonction du taux sanguin
de cette substance. Le suivi d’une cohorte d’enfants montre à 18 mois un lien
entre l’imprégnation et le développement des garçons (Boucher, Simard,
2013). Il est clair que le chlordécone pose des problèmes particuliers, dus
notamment à la contamination des sols, et exige des réponses spécifiques
(Anses, lettre ouverte au Président de la République, février 2019) ;

• dans le cadre de la cohorte PELAGIE en Bretagne, le suivi des enfants les plus
exposés aux pyréthrinoïdes (d’usage mixte, agricole et domestique) montre
qu’ils ont obtenu des scores plus faibles sur les échelles de compréhension verbale 
et mémoire de travail. Ces données doivent nous interroger car d’autres études
vont dans le même sens (après exposition au chlordécone, [Multigner 2016], au
chlorpyrifos avec baisse du QI [Rauh  2011] ou aux pyréthrinoïdes [Chevrier 2015]).
La même cohorte montre que vivre à proximité de cultures de maïs renforce
nettement la contamination de la population rurale par certains herbicides
(Chevrier 2014). La présence de l’atrazine — pourtant interdit en France, mais
encore retrouvé dans les eaux — augmente les risques de retard de croissance
intra-utérin, de petit poids à la naissance (corrélé à des complications
cardiovasculaires et métaboliques à l’âge adulte) et de petit périmètre crânien.

L’intérêt pour la question de l’exposition des riverains est récent. Mais chez les adultes 
comme chez les enfants, les données scientifiques abondent dans le sens d’un excès 
de troubles neurologiques, d’asthme et de probables perturbations endocriniennes 
comme le suggère l’étude PELAGIE. De fortes interrogations demeurent concernant 
risques de leucémies et de tumeurs cérébrales chez les enfants.

1. QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?

Pesticides et santé : la brochure

Générations Futures a réalisé pour le grand public une 
brochure faisant la synthèse des informations sur les liens 
entre pesticides et effets sur la santé. Cette brochure est 
mise à disposition gratuitement pour nos membres.
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QU EL S SONT 
M ES D R OITS ?

2.
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Degré 
Beaufort Observations Vitesse moyenne 

du vent (Km/h) Possibilités de traitements phytosanitaires

0 On ne sent pas le vent Moins de 1
Bonnes conditions de traitement (précautions par 

temps chaud : risque accru de volatilisation des 
produits)

1 On sent très peu le vent 1 à 5 Bonnes conditions de traitement

2 Les girouettes tournent 6 à 11 Bonnes conditions de traitement

3 Les feuilles et les rameaux sont 
sans cesse agités 12 à 19

Augmentation du risque de dérive des embruns de pul-
vérisation, prendre des précautions en particulier avec 

les herbicides en cas de cultures avoisinantes sensibles, 
il est recommandé, si on ne peut différer le traitement, 

d’utiliser des moyens permettant de limiter la dérive

4 à 12
Le vent soulève la poussière, 

les cheveux sont dérangés. Les 
petites branches plient.

20 et plus Ne pas traiter en pulvérisation ou poudrage

Tableau de l’échelle de Beaufort appliqué aux possibilités de traitements phytosanitaires

1. Force du vent

QUELS SONT
MES DROITS ?

Lorsque vous êtes confrontés à des expositions aux 
pesticides agricoles du fait d’épandages de vos voisins, il 
faut avoir en tête un certain nombre d’informations. Ainsi 
avant d’engager toute démarche ou action, il faut 
savoir que plusieurs lois encadrent l’usage des pesticides 
agricoles même si elles sont trop souvent ignorées ou 
peu respectées. Voici donc les précautions que doivent 
prendre les agriculteurs avant épandage de pesticides.

Selon l’arrêté du 4  mai 2017 (qui a remplacé l’arrêté du 12  septembre 2006) 5, 
l’agriculteur doit prendre des mesures de précaution au moment des épandages :
1. « Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation 

des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur 
entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée. » 

2. « Les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le vent 
a un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort. » (Le seuil de
3 est dépassé lorsque vous pouvez voir les feuillages bouger à l’œil nu).

2. QUELS SONT MES DROITS ?
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L’arrêté de 2017 interdit la pulvérisation à moins de 5 mètres des cours d’eau visibles 
sur une carte au 1/25 000 mais rien pour les populations riveraines.

À noter cependant qu’en fonction du type de produit épandu, il peut être spécifié dans 
les Autorisations de mise sur le marché (AMM) du produit une zone sans traitement 
de 5 à 20 m à respecter près des habitations mais cela nécessite de connaître le nom 
du ou des produits épandus pour vérifier si cette ZNT est respectée. En outre, si on 
épluche un peu les AMM, on peut rapidement constater que cette préconisation n’est 
quasiment jamais proposée. 

2. QUELS SONT MES DROITS ?

2. 

3. 

L’agriculteur doit-il respecter une zone non traitée (ZNT) près de

Puis-je connaître le nom du ou des produits épandus ?

Est-ce que la distance aura un effet sur mon niveau d’exposition ?

chez moi ?

Trois recours déposés devant le Conseil d’État

Avec certains de nos partenaires, nous avons engagé en novembre 
2017 trois recours au Conseil d’État contre l’arrêté de mai 2017 sur 
l’utilisation des pesticides pour demander son annulation et sa 
réécriture afin qu’il soit plus protecteur vis-à-vis des populations et 
de l’environnement6. À l’heure actuelle, nous attendons toujours le 
mémoire du ministère de l’Agriculture. e

Selon une décision de la Cour européenne de justice, l’agriculteur doit vous donner le 
nom des produits si vous lui en faites la demande9. Vous pouvez essayer de demander 
le cahier d’épandages aux coopératives ou aux DRAAF.

Sans surprise, nous avons publié un rapport qui montre que plus on s’éloigne de la 
zone traitée (au-delà de 50 m) plus le risque d’avoir des résidus de pesticides sur 
des zones non ciblées diminue7. De même, des études que nous avons menées8 
montrent leur présence dans les maisons et les cheveux des riverains et donc 
confirment la dispersion des produits épandus au-delà de la zone concernée.

En outre, depuis 2018, Santé publique France entreprend des études d’exposition des 
riverains (voir page 6 de cette brochure). Ces études considèrent les personnes vivant 
à 8 km des zones d’épandages comme non exposées.
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Oui, mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour garantir un haut niveau de 
protection des populations ! La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt10 (LAAF) votée en 2014 introduit de nouveaux éléments sur les lieux qui 
accueillent des populations dites vulnérables.

2. QUELS SONT MES DROITS ?

4. Existe-t-il des mesures de protection des lieux qui accueillent des

Précisions sur l’article 53 de la loi

populations vulnérables ?

L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 — les pesticides — 
est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement 
fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, 
dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte 
des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les 
aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts 
ouverts au public.

L’utilisation des pesticides à proximité des lieux mentionnés ci-dessus ainsi 
qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de 
santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, 
des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des 
établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des 
personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise 
en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, 
des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de 
traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables 
lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises 
en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée 
en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux.
En cas de nouvelle construction d’un établissement mentionné au présent 
article à proximité d’exploitations agricoles, le porteur de projet prend en 
compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
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2. QUELS SONT MES DROITS ?

En l’absence de mesures prévues par l’article 53 ou lorsqu’elles ne sont pas adaptées 
à la situation locale, les préfets peuvent imposer une distance en deçà de laquelle il 
n’est pas possible d’appliquer le produit.

À notre connaissance, tous les préfets n’ont pas pris d’arrêtés et se sont donc 
contentés d’appliquer l’arrêté ministériel. Toutefois, des arrêtés préfectoraux fixant 
les mesures destinées à préserver lieux et établissements accueillant des personnes 
vulnérables au risque d’exposition aux produits phytopharmaceutiques ont été pris 
dans certains départements. Nous avons établi une carte recensant les départements 
où ont été pris de tels arrêtés. 

Loiret (45)

Charente-Maritime
(45)

Aisne
(02)

Bas-Rhin (67)

Moselle (57)

Meurthe-et-
Moselle (54)

Vosges (88)

Haute-Marne (52)

Ardennes (08)

Meuse (55)

Haute-Savoie (74)

Isère (38)

Allier (03)

Aube (10)

Marne (51)

Gironde (33)

Puy-de-Dôme (63)
Drôme (38)

Ardèche (07)

Ain (01)

Haut-Rhin (68)

Pyrénées-Atlantiques
(64)
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2. QUELS SONT MES DROITS ?

La directive européenne 2009/128 CE prévoit que « Les États membres veillent à ce 
que la pulvérisation aérienne soit interdite » (Article 9). En France, c’est l’ordonnance 
n° 2011-840 du 15 juillet 2011 qui fixe cette interdiction ainsi que l’arrêté du 
19 septembre 2014 avec interdiction de traiter à moins de 50 m des habitations. 
Cependant et malheureusement, cet arrêté ne l’interdit pas expressément et octroie 
des dérogations (vigne, riz), mais il est la preuve d’avancées en la matière. En outre, 
l’obligation d’information encadre ces dérogations.

5. Quid des pulvérisations aériennes ?

Précisions sur la loi Agriculture et Alimentation

Réintroduction de l’épandage aérien

Chartes de bonnes pratiques en matière d’épandages

Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L.  253-8 du code rural et de la 
pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés 
pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique 
ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus 
haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L.  611-6 du 
même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de 
la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une 
pente supérieure ou égale à 30  %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une 
évaluation par l’Anses, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones 
pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits 
autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus 
haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L.  611-6 du 
même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

Lors du vote de la loi Agriculture et Alimentation, un article a été adopté comportant 
l’alinéa  III qui indique qu’à « l’exclusion des produits de biocontrôle […], des produits 
composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens 
du règlement (CE) n° 1107/2009 […], l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties 
à usage d’agrément contigu à ces bâtiments est subordonnée à des me-sures de 
protection des personnes habitant ces lieux. ». 
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2. QUELS SONT MES DROITS ?

La suite de l’alinéa précise, que les mesures doivent tenir compte, notamment, des 
techniques et matériels d’application employés (traduction : pulvériser avec du matériel 
considéré comme ayant des buses antidérive fera très bien l’affaire) et sont adaptées 
au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire (traduction : 
certaines zones comme les zones viticoles de coteaux ne seront pas concernées, ou 
encore les zones humides pouvant être un lieu propice à la présence d’insectes non 
désirés).

Il est ensuite précisé que : « Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte 
d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, 
ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées 
avec un produit phytopharmaceutique. » Le tout devant être précisé dans un décret.
Cet alinéa, bien que peu ambitieux au regard des enjeux de santé qui entourent 
cette question des pesticides, pose au moins les bases d’un problème et d’un 
« dialogue ». Le décret est en cours de discussion et notre association, avec d’autres 
ONG, a formulé des demandes très claires pour espérer aboutir à un haut niveau 
de protection des riverains.

Il est primordial que le décret encadrant l’élaboration des chartes :
• Précise les conditions de la concertation entre utilisateurs et riverains 

et le cas échéant, de l’arbitrage susceptible d’être fait par l’autorité administrative
désignée (le Préfet) qui devra impérativement impliquer dans le dialogue les 
représentants des maires.

• Impose de faire un diagnostic initial visant à identifier sur un portail 
cartographie les zones à risques, notamment au regard des cultures pérennes 
à fréquence de traitement élevée (arboriculture-vigne).

• Exige des résultats et fixe des objectifs contraignants dans le temps pour
l’ensemble du territoire.

• Mettre en place des indicateurs permettant d’évaluer l’impact positif des 
mesures prises sur les populations exposées en termes de diminution des
nuisances et des dangers liés à l’utilisation des pesticides.

• Soit conditionné à la mise en place d’un suivi de ces mesures sur court, moyen 
et long terme.

• Que le groupe qui pilote la charte locale soit réellement équilibré et
que la gouvernance soit partagée entre riverains exposés (ou association les
représentants) et représentants du monde agricole,

• Que siègent dans le comité de pilotage local des médecins impliqués sur le 
sujet des pesticides et des représentants d’associations environnementales.

• Que chaque charte, pour être valide et applicable, soit signée — outre par les 
représentants des utilisateurs de produits — par une association environnementale 
agréée et une association de santé agréée par le ministère de la Santé (ou
pour ce dernier cas, par un syndicat représentant des professionnels de santé).25



2. QUELS SONT MES DROITS ?

Après la sortie en 2012 du rapport d’information12 Pesticides : vers le risque zéro de la 
mission sénatoriale, le sénateur Joël Labbé (EELV) a réussi à faire voter le 23 janvier 
2014 une loi (n° 2014-110 du 6 février 2014) visant à mieux encadrer l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur le territoire national et qui prévoit que :

Article 1 : « Il est interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser 
les produits phytopharmaceutiques (sauf produits de biocontrôle figurant sur 
une liste établie par l’autorité administrative, produits à faible risque et produits 
biologiques) pour l’entretien des espaces verts » dès le 1er janvier 2017.
Article 2 : « La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des 
pesticides pour un usage non professionnel sont interdites » dès le 1er janvier 2019.

7. Et en ville, que dit la règlementation ?

Les espaces verts de copropriétés sortent du champ de la loi Labbé et de 
l’arrêté de juin 2011, s’ils sont clôturés et réservés aux habitants de la 
copropriété (et donc dans ce cas fermés au public). Sur ces espaces, il n’y a 
pas de restrictions qui s’appliquent. Il faut simplement respecter l’arrêté 
de mai 2017, et donc pour certains produits des délais de réentrée. 
Voir ici l’arrêté en question : https://bit.ly/2uEsqoR.

En revanche si l’espace vert est devant la copropriété et accessible à tous 
sans restriction (dans ce cas ouvert au public), l’arrêté de juin 2011 s’applique 
et il y a alors des restrictions à respecter sur la toxicité des produits.
Voir ici : https://bit.ly/2FAjkyK.

8. Et en copropriété ?
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QUE FAIR E SI  M ES 
DROITS NE SONT 
PAS RE SPEC TÉ S ?

3.

27



Avant d’avoir recours à des actions juridiques (pour lesquelles vous pourrez vous
appuyer sur les lois ci-dessus), essayez de discuter avec l’agriculteur, au moins pour 
qu’il vous signale les périodes où il va pulvériser. Si cela vous met dans une 
position inconfortable, vous pouvez faire appel au Défenseur des droits. Basez-
vous sur les risques pour la santé des populations vulnérables en vous appuyant sur 
les études de notre site13 et sur le rapport de la mission sénatoriale sur pesticides et 
santé évoqué en page 12 de cette brochure.

Les risques concernent bien sûr les utilisateurs de pesticides et il est possible que 
l’agriculteur sache que nombre de ses collègues sont atteints de pathologies graves 
et reconnues du fait de leur exposition. Pour mémoire, la maladie de Parkinson et 
le LNH sont inscrits au tableau de reconnaissance des maladies professionnelles. 
S’il n’est pas informé des risques qu’il prend pour sa santé, informez-le en l’avisant 
des pathologies dont nombre de ses pairs sont atteints. S’il l’est, rappelez-lui quelles 
protections il doit observer pour son bien, celui de ses collègues et de sa famille.

Que vous soyez riverain ou professionnel victime des pesticides, il est important de 
faire connaître votre situation. Pour cela, nous vous invitons à déposer en ligne 
votre témoignage (qui restera anonyme et sera publié après validation) sur notre site : 
http://victimes-pesticides.fr/temoignez.

Vous pourrez constater que vous êtes des milliers à être concernés. En déposant 
votre témoignage, vous renforcez globalement les demandes que nous sommes 
amenés à formuler auprès des instances nationales.

3. QUE FAIRE SI MES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS ?

1. DISCUTER !

2. TÉMOIGNER, SIGNALER !
Témoignez sur notre site

Dans le cadre d’un dispositif de phytopharmacovigilance, l’État a mis en place une 
plateforme de recensement des signalements des effets indésirables des 
pesticides.

Signalez à l’État
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Le défaut de cette plateforme est la non-prise en compte des effets chroniques. 
Mais il reste important malgré tout de vous signaler en ayant pris soin au préalable 
de noter le jour, l’heure et le lieu où vous avez été exposé et de vous faire faire un 
certificat médical attestant d’un lien de présomption entre vos symptômes et les 
pulvérisations !

Santé humaine  : signalez des effets sur la santé humaine en allant sur cette 
page du site de l’ANSES14. Pour les non-professionnels, rendez-vous directement 
sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables et cochez la 
case « Produit/substance de la vie courante » dans la colonne « Un autre produit ». 
Pour les professionnels affiliés à la MSA, rendez-vous sur « Phyt’attitude » 16.

Animaux : vous pouvez aussi signaler les effets sur vos animaux domestiques17 
(retour de promenades, intoxication des jardins ou des enclos..). Il est très 
important de le faire car plus il y aura de témoignages des propriétaires, plus nous 
pèserons et aurons de chance de voir évoluer positivement la situation !

Ensuite, si l’agriculteur n’est pas réceptif après plusieurs tentatives de discussion 
cordiale, vous pouvez entamer une action juridique. 

Pour cela, il vous faudra :
Faire constater les faits (infraction aux arrêtés ou aux lois mentionnées plus 
haut) par un témoin (ou encore mieux un huissier).
Prendre des photos/des vidéos pour attester de la commission d’une 
infraction auprès des autorités (ne pas diffuser ces photos publiquement pour ne 
pas porter atteinte au droit à l’image).
Coupler cela à des relevés météo via Météo France ou mieux encore, via un site 
professionnel dédié aux agriculteurs comme AgroMétéoPro18.

3. QUE FAIRE SI MES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS ?

3. ENTAMER UNE ACTION EN JUSTICE
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Rapporter les faits à la gendarmerie et porter plainte contre X ou déposer 
une main courante. Lors de l’audition auprès des gendarmes, il faut être le plus 
précis possible sur les éléments permettant d’évaluer l’échelle de Beaufort : les 
branches de taille moyenne sont agitées en permanence, on ressent le vent sur 
le visage, les poussières sont soulevées, le vent souffle en continu...
Étant donné que l’agriculteur doit tout mettre en œuvre pour que le produit 
reste sur sa parcelle, faire faire des analyses (végétaux, eau, etc.) démontrant 
que des résidus de pesticides sont arrivés chez vous, ce pour appuyer vos dires 
(contactez-nous pour avoir des noms de laboratoires).

3. QUE FAIRE SI MES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS ?

• Que faire analyser ? 
Si vous souhaitez démontrer une exposition aiguë (les pulvérisations viennent
d’avoir lieu), vous pouvez d’une part faire des prélèvements de végétaux, de 
terre et d’eau de pluie/ruissellement/de votre piscine chez vous, d’autre part 
faire des échantillonnages de vos urines dans les heures qui suivent.
Si vous souhaitez démontrer une exposition plus ancienne, vous pouvez faire
analyser vos cheveux qui sont des marqueurs d’une exposition passée (1 cm de 
cheveux témoigne de l’imprégnation du mois passé, 3 cm des 3 derniers mois), 
votre sang ou votre graisse ou encore les poussières de votre maison.

• Où envoyer les échantillons ? 
Pour les cheveux, les végétaux, la poussière ou l’eau, vous pouvez contacter le 
laboratoire Kudzu Science http://www.kudzuscience.com/. Pour les urines, le 
sang ou la graisse, contactez votre médecin ou le centre antipoison de votre
région. 

• Quel coût ?
Pour les laboratoires médicaux, si vous avez un certificat médical et que vous êtes 
couverts, vous ne devriez pas avoir à payer. En revanche, pour les laboratoires 
privés et pour ce qui est des analyses de cheveux, végétaux, poussière, etc., le 
coût varie de 100 à 300 € en fonction de vos demandes.

Quels prélèvements dois-je effectuer et comment dois-je procéder ? 

N.B.  Avant d’effectuer ces analyses, il faut vous poser la question de l’usage que vous souhaitez 
en faire : trouver des molécules ou utiliser ces informations dans le cadre d’une interpellation 
de l’agriculteur qui pourrait déboucher sur une procédure juridique. 
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La police judiciaire (commissariat de police ou brigade de gendarmerie) est 
tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi 
pénale (donnez ce code au gendarme pour qu’il prenne votre plainte NATINF : 
22 259 : code de l’infraction) et de les transmettre, le cas échéant, au service ou 
à l’unité de police judiciaire territorialement compétents. Tout dépôt de plainte 
fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un 
récépissé à la victime qui lui est immédiatement remis si elle en fait la demande.

Article 15-3 du code de procédure pénale

Par ailleurs, Santé publique France conduit son action régionale au travers de ses 
Cellules d’intervention en région (Cire) placées auprès des ARS. Si vous êtes dans le 
Bordelais, contactez la cellule de l’Institut de veille sanitaire (InVS) auprès de l’agence 
régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. Il y a un point focal pour centraliser 
toutes les plaintes, et en particulier les « phytoplaintes ». Si vous êtes dans une autre 
région, renseignez-vous pour savoir s’il existe de telles cellules.

En outre, les agents assermentés de la Direction départementale de la protection 
des populations (DDPP) de votre département peuvent effectuer des prélèvements 
en vue d’éventuelles analyses. Le Service régional de l’alimentation (SRAL) des 
DRAAF peut également faire des analyses de végétaux et l’Agence française pour la 
biodiversité s’est récemment dotée d’agents chargés de ces questions19.

Enfin, dans les gendarmeries, des enquêteurs AESP formés dans le domaine des 
atteintes à l’environnement et à la santé publique sont habilités pour effectuer ces 
prélèvements. Posez la question lorsque vous déposez une plainte ou une main 
courante car ils seront plus à même de vous aider. Si le/la gendarme ne sait pas 
trop comment gérer votre situation, invitez-le/la à contacter ses confrères de 
l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique 
(OCLAESP) qui pourront lui apporter aide et conseils. Aussi, si vous souhaitez un 
conseil juridique, certains avocats sont plus spécialisés que d’autres sur ces sujets : 

1. Cabinet Teissonnière — Topaloff — Lafforgue — Andreu & Associés
• À Paris : 29 rue des Pyramides 75001 Paris/Tél. : 01 44 32 08 20.
• À Marseille : 35 cours Pierre Puget 13006 Marseille/Tél. : 04 91 81 03 60.

2. Cabinet Cottineau : 20 rue Contrescarpe 44000 Nantes/Tél. : 02 40 08 28 43.

3. QUE FAIRE SI MES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS ?
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En attendant de saisir la justice, protégez-vous autant que possible :
Évitez de rester sur place lors des épandages à proximité de chez vous 
(certains produits sont plus ou moins rémanents — de quelques heures à 
plusieurs jours) et fermez les portes et fenêtres de votre maison.
Plantez des haies hautes et denses entre chez vous et les cultures ou bien 
installez des filets anti-dérives. Cela contribue à faire une barrière naturelle 
aux pesticides (même si actuellement aucune donnée scientifique ne permet 
d’attester d’une efficacité réelle de ces mesures).

3. QUE FAIRE SI MES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS ?

5. SE PROTÉGER AUTANT QUE POSSIBLE

Générations Futures travaille depuis plus de 15 ans sur le sujet des 
victimes des pesticides. Après avoir grandement contribué à la 
création de l’association des professionnels victimes des pesticides 
(Phyto-Victimes), nous avons lancé en 2013 une carte de France 
recensant les témoignages de toutes les victimes. Elle compte à 
ce jour près de 1 000 témoignages.

Des témoignages partout en France

Vous aussi, faites entendre 
votre voix.

Rendez-vous sur : 
http:/victimes-pesticides.fr/
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1. Brochure Pesticides et santé, tous concernés. 

Les risques sanitaires liés aux pesticides. 

Disponible sur : http://vu.fr/x6y

2. Voir les enquêtes APAChe et EXPPERT.

3. Site de l’INSERM : http://vu.fr/x6z

4. Site de Générations Futures : http://vu.fr/x6D

5. Texte de l’arrêté : http://vu.fr/x6B

6. Site de Générations Futures : http://vu.fr/x6F

7. Site de Générations Futures : http://vu.fr/x6G

8. Site de Générations Futures : http://vu.fr/x6C

9. Site de Générations Futures : http://vu.fr/x6H

10. Site de l’Assemblée nationale : http://vu.fr/x6I

11. Site Légifrance : http://vu.fr/x6J

12. Site du Sénat : http://vu.fr/x6K 

13. Site de Générations Futures : http://vu.fr/x6M

14. Site de l’ANSES : http://vu.fr/x6N

15. Ministère de la Santé : http://vu.fr/x6O

16. Site de la MSA : http://vu.fr/x6P

17. Site de l’ANSES : http://vu.fr/x6Q

18. Site de Syngenta : http://vu.fr/x6R

19. Site de l’AFB : http://urlz.fr/7o7W

SOURCES

Pour avoir plus d’informations, vous pouvez consulter les liens suivants :

Le rapport de l’INSERM sur les liens entre pesticides et santé :  

http://www.generations-futures.fr/pesticides/pesticides-sante-expertise-inserm 

Le rapport sénatorial intitulé Pesticides : vers le risque zéro :  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-042-1-notice.html

Vidéo de notre congrès « Pesticides et santé : quelles voies d’amélioration possibles ? » :  

http://congrespesticides.weebly.com/atjuridiquepart.html.

Voir des témoignages de victimes : http://victimes-pesticides.fr/ 

Visionner l’excellent reportage d’Éric Guéret, La mort est dans le pré, 2012.

POUR ALLER PLUS LOIN

ABONNEZ-VOUS
Si vous souhaitez rester informé des actualités relatives à vos droits, à la publication de nouvelles études, 
à l’évolution de la loi ou de toute autre information en lien avec les victimes des pesticides, inscrivez-vous 
à notre lettre d’information dédiée à cet effet en cliquant sur le bouton ci-après.

JE M’ABONNE À LA NEWSLETTER
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Cette brochure, élaborée par nos soins, vous donne quelques informations utiles. 
Notre association continue son travail de plaidoyer au niveau national et européen 
pour obtenir une meilleure protection de l’environnement et des populations 
exposées aux dangers des pesticides. Il est primordial que les populations les plus 
vulnérables ne soient plus exposées à des pesticides dangereux pour leur santé.

La première des mesures que nous prônons est donc le retrait ou la fin des 
autorisations des produits pouvant contenir des substances cancérigènes, 
mutagènes, reprotoxiques, neurotoxiques ou perturbatrices du système endocrinien. 
Dans l’attente de la réalisation de cette mesure, nous demandons l’instauration d’une 
zone sans traitement de 50 mètres pour les cultures basses et de 100 mètres pour 
les cultures hautes à proximité des limites de propriété (à savoir le bâti, jardin, zone 
d’agrément ou d’activité aménagée, et de jeux entraînant une présence humaine 
prolongée ; y compris les carrières et manèges équestres installés dans des prés, 
des espaces naturels non bâtis mais aménagés pour recevoir des aires de pique-
nique publiques ou privées, etc.), sauf pour les produits utilisables en bio au sens des 
règlements CE n° 834/2007 et n° 889/2008  et ce dans l’attente de la suppression 
définitive de l’utilisation des pesticides dangereux.

Nous exigeons la mise en place de mesures pour garantir l’effectivité de l’interdiction 
de pulvérisation par vent dont la force est supérieure ou égale à 3 sur l’échelle de 
Beaufort (article 2 de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 : « les produits ne peuvent 
être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le vent a un degré d’intensité inférieur 
ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort. »).

Pour assurer le respect de cette vitesse, nous demandons la mise en place de 
manches à air qui se soulèvent dès que le vent atteint cette vitesse (de telles manches 
sont à l’essai en Nouvelle-Aquitaine) et des anémomètres embarqués.

La possibilité de déroger à ces distances ne pourrait aller en dessous de 20 mètres, 
et pourrait être accordée par l’autorité administrative sauf pour les produits dont les 
mentions de danger concernent les CMR et les PE,  si la technique de pulvérisation 
ou de poudrage utilisée est sans dispersion au-delà de la zone traitée et si la parcelle 
traitée est isolée par des obstacles végétaux (comme des haies) ou artificiels (comme 
des filets). Une évaluation démontrant l’efficacité réelle (0 exposition des riverains 
concernés) des dispositifs anti-dérives (pulvérisateurs, filets, haies, etc.) devra être 
effectuée avant toute dérogation.

NOS DEMANDES AUPRÈS DES INSTANCES NATIONALES

34



En parallèle de ces dispositions, nous demandons la mise en place d’un système 
d’information des personnes exposées et aux professionnels de santé susceptibles 
de faire un suivi sanitaire de ces personnes :
• Mise en place de dispositifs pour alerter les promeneurs et les salariés indiquant

que la parcelle a été, est ou va être traitée par des pesticides. Ces dispositifs
peuvent être des drapeaux de couleur indiquant les traitements passés (et
jusqu’au délai de réentrée) et ce peu importe la nature des produits.

• Transmission des informations relatives aux épandages (quand, où et nature des
produits) aux riverains et aux détenteurs de ruches en amont de ces épandages.

• Rendre accessibles, notamment aux professionnels de santé, les cahiers de
traitement afin de faciliter l’accès à l’information sur les produits utilisés et savoir
quelles mesures prendre en cas d’exposition.

Pour répondre à ces trois attentes, la solution pourrait être la création d’une application 
smartphone sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de cohabitation entre 
chasseurs et randonneurs (article à lire ici : https://bit.ly/2zlBCkN).

Notre association est totalement indépendante. Et cette indépendance, elle la doit à ses membres (donateurs et adhérents) 
sans qui ce travail de recherche, d’analyse et d’expertise serait impossible. Pour soutenir Générations Futures, remplissez ce 
bulletin ou renvoyez sur papier libre vos coordonnées accompagnées de votre soutien.

En donnant, vous recevrez les dernières informations de Générations Futures, la lettre d’information trimestrielle à 
destination de nos membres ainsi que votre reçu fiscal. En effet, Générations Futures est habilitée à éditer des reçus fiscaux : 
ainsi, un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 € !

Type de don/adhésion Montant Cocher la case 
correspondante

Adhésion bas revenus 10,00 €

Adhésion classique 25,00 €

Adhésion de soutien 50,00 €

Adhésion généreuse 100,00 €

Adhésion montant libre _ _ _ _ _ €

Don montant libre _ _ _ _ _ €

Civilité, nom et prénom....................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

Code postal.......................... Ville ........................................................................................

Pays................................ Téléphone ...................................................................

Adresse e-mail .....................................................................................................................

Je souhaite recevoir les informations de Générations Futures.

Je souhaite rejoindre l’association et devenir bénévole.

SOUTENIR
GÉNÉRATIONS FUTURES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nadine Lauverjat
victimes@generations-futures.fr

06 87 56 27 54

179, rue La Fayette
75010 Paris 

www.generations-futures.fr
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Annexe 2

ANNEXE 2

Bilan des études analysées sur l’exposition  
aux pesticides et la survenue d’une pathologie 
chez l’adulte15 et l’enfant

Association positive entre exposition professionnelle aux pesticides et 
pathologies chez l’adulte (d’après la synthèse des données analysées)

Pathologies Populations concernées par un excès  
de risque significatif 

Présomption  
d’un liena

LNH Agriculteurs, applicateurs de pesticides, 
ouvriers en industrie de production

++

Cancer de la prostate Agriculteur, applicateurs de pesticides, 
ouvriers en industrie de production

++

Myélome multiple Agriculteurs, applicateurs de pesticides ++

Maladie de Parkinson Professionnelles et non professionnelles ++

Leucémies Agriculteurs, applicateurs de pesticides, 
ouvriers en industrie de production

+

Maladie d’Alzheimer Agriculteurs +

Troubles cognitifsb Agriculteurs +

Impact sur la fertilité, 
fécondabilité

Populations professionnelles exposées +

Maladie de Hodgkin Populations agricoles  ±

Cancer du testicule Populations agricoles ±

Tumeurs cérébrales 
(gliomes méningiomes)

Populations agricoles ±

Mélanome cutané Populations agricoles ±

Sclérose latérale amyotro-
phique (SLA)

Agriculteurs ±

Troubles anxio-dépressifsb Agriculteurs, agriculteurs ayant des antécé-
dents d’intoxications aiguës, applicateurs

±

a Les cotations reprennent l’appréciation de la présomption du lien d’après 
l’analyse des résultats des études rapportées dans la synthèse : présomption 
forte (++), présomption moyenne (+) et présomption faible (±)  
b Les pesticides étudiés étaient presque exclusivement des insecticides organo-
phosphorés

15. Seules les pathologies listées dans le tableau ont été analysées, d’autres pathologies 
(par exemple certains cancers, maladies respiratoires…) n’ont pas pu être integrées dans 
le cadre de cette expertise.
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Pesticides – Effets sur la santé

Association positive entre exposition professionnelle ou domestique aux 
pesticides et cancers et développement de l’enfant (d’après la synthèse 
des données analysées)

Effets Populations concernées par un excès de 
risque significatif

Présomption 
d’un liena

Leucémies Populations professionnelles exposées pen-
dant la grossesse, populations concernées 
par une exposition résidentielle en période 
prénatale

++

Tumeurs cérébrales Populations professionnelles exposées pen-
dant la grossesse

++

Malformations 
congénitales

Populations professionnelles exposées pen-
dant la grossesse  
Populations exposées au domicile (proxi-
mité, usages domestiques)

++ 

+

Morts fœtales Populations professionnelles exposées pen-
dant la grossesse

+

Neurodéveloppe-
ment

Populations exposées au domicile (proxi-
mité, usage domestique, alimentation)b 
Populations professionnelles exposées pen-
dant la grossesse

++ 

±

a Les cotations reprennent l’appréciation de la présomption du lien d’après 
l’analyse des résultats des études rapportées dans la synthèse : présomption 
forte (++), présomption moyenne (+) et présomption faible (±)  
b Pesticides organophosphorés 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Décret no 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes  
lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation 

NOR : AGRG1937168D 

Publics concernés : les personnes mentionnées au III du L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, les 
organisations représentatives, les regroupements d’utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les gestion-
naires d’infrastructures linéaires. 

Objet : mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité 
des zones d’habitation prévues par des chartes départementales. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
Notice : le décret fixe les modalités d’élaboration, de concertation et de validation ainsi que le contenu des 

chartes d’engagement mentionnées au III du L. 253-8. 
Références : le décret est pris en application de l’article L. 253-8-III. Il est consultable sur le site Légifrance 

(https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise 

sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CE et 91/414/CEE du 
Conseil ; 

Vu le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de 
données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; 

Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; 

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information ; 

Vu le code général des impôts, notamment son article 1407 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8 et L. 253-17 ; 
Vu la notification no 2019/450/F du 18 septembre 2019 à la Commission européenne ; 
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en date 

du 14 juin 2019 ; 
Vu les lignes directrices de l’Autorité européenne pour la sécurité sanitaire des aliments, notamment le 

document guide pour l’évaluation de l’exposition des opérateurs, travailleurs, habitants, personnes présentes lors 
de l’évaluation des risques pour les produits phytopharmaceutiques (www.efsa.europa.eu/efsajournal) ; 

Vu la consultation du public organisée du 9 septembre au 4 octobre 2019 conformément à l’article L. 123-19-1 
du code de l’environnement, 

Décrète : 

Art. 1er. – Après l’article D. 253-46-1-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés les 
articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-5 ainsi rédigés : 

« Art. D. 253-46-1-2. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l’article L. 253-8 
est réalisée dans le cadre de chartes d’engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de 
protection suivantes : 

« – des modalités d’information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; 
« – les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de 

l’article L. 253-7 ; 
« – des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés. 
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« Les chartes peuvent également inclure : 
« – des modalités d’information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents ; 
« – le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition des résidents ou des 

personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; 
« – des bonnes pratiques pour l’application des produits phytopharmaceutiques ; 
« – des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ; 
« – des modalités pratiques d’application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives. 

« Art. D. 253-46-1-3. – Pour les usages agricoles, les chartes d’engagements mentionnées au III de 
l’article L. 253-8 sont élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à l’échelle du département 
ou par la chambre départementale d’agriculture. Elles peuvent concerner tout ou partie de l’activité agricole du 
département. 

« Ces utilisateurs ou organisations d’utilisateurs soumettent leur projet de charte à une concertation publique 
permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles 
d’être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont 
l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d’action 
géographique correspond à celui du projet de charte. Les maires des communes concernées, ainsi que l’association 
des maires du département sont associés à la concertation. 

« La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal de la presse locale largement diffusé dans le 
département. Il précise notamment les modalités d’accès au dossier de présentation du projet de charte, les 
conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que 
les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation 
du projet de charte est également rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation. 

« A l’issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse 
des observations au préfet du département concerné. Elle est publiée, dans un délai de deux mois, sur au moins un 
site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa. 

« Chaque charte d’engagements indique les modalités de son élaboration et de sa diffusion. 
« L’utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d’un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la 

charte d’engagements qu’il met en œuvre lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des 
zones mentionnées au III de l’article L. 253-8. 

« Art. D. 253-46-1-4. – Pour les usages non agricoles, les chartes d’engagements sont élaborées par des 
organisations représentatives, par des regroupements d’utilisateurs ou par des gestionnaires d’infrastructures 
linéaires. 

« Dans le cas où un utilisateur individuel justifie d’une utilisation non agricole de produits phytopharmaceu-
tiques dans plus de dix départements ou lorsque la charte est élaborée par des gestionnaires d’infrastructures 
linéaires de portée nationale, la concertation sur le projet de charte peut être nationale. La concertation recueille les 
observations de toutes les parties prenantes concernées sur le périmètre de la charte. 

« Elle est alors annoncée par un avis publié dans au moins deux journaux largement diffusés au niveau national. 
Il précise notamment les modalités d’accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil 
des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de 
réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de 
charte est rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation. Un recueil des observations par internet 
est organisé. 

« A l’issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse 
des observations au préfet de chaque département concerné. 

« Art. D. 253-46-1-5. – Dans les deux mois qui suivent la transmission d’une charte, le préfet se prononce sur 
le caractère adapté de ses mesures de protection aux objectifs de l’article L. 253-8 et sur sa conformité aux 
exigences mentionnées aux articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-4. 

« Le préfet peut demander aux organisations concernées de remédier aux manquements constatés dans un délai 
qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d’impératif de santé 
publique. 

« Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il approuve cette 
charte en la publiant sur le site internet de la préfecture. 

« Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article D. 253-46-1-4, la charte est approuvée par tous les préfets 
concernés et publiée sur le site internet de chaque préfecture concernée ». 

Art. 2. – Le second alinéa de l’article D. 253-45-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une 
phrase ainsi rédigée : 

« Les distances minimales mentionnées à l’article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de 
sécurité minimales fixées en application du 1o de l’article L. 253-7. » 

Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Art. 4. – La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre 
de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 27 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
DIDIER GUILLAUME 

La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

ELISABETH BORNE 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE  
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Le 12 juillet 2020 

Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural 

et de la pêche maritime - EXTRAIT 

NOR: AGRG1632554A 

Version consolidée au 12 juillet 2020 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des 
affaires sociales et de la santé, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt, porte-parole du Gouvernement,  

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CEE et modifiant 
le règlement (CE) n° 1907/2006 ;  

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant 
les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;  

Vu la directive 89/656/ CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales 
de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de 
protection individuelle ;  

Vu la directive 89/686/ CEE du 21 décembre 1989 du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de 
protection individuelle ;  

Vu la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable ;  

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 
2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations 
techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;  

Vu le code de l’environnement ;  

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 251-8, L. 253-7 et R. 
253-45 ;

Vu la notification n° 2017/11/ F du 12 janvier 2017 à la Commission européenne, 

Vu la consultation du public organisée du 13 janvier au 3 février 2017, conformément à 
l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,  
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Arrêtent : 

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DISTANCES DE 
SÉCURITÉ AU VOISINAGE DES ZONES D’HABITATION ET DES ZONES 
ACCUEILLANT DES GROUPES DE PERSONNES VULNÉRABLES  

Article 14-1 

· Créé par Arrêté du 27 décembre 2019 - art. 8
En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le
marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut
être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à
proximité des lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du code
rural et de la pêche maritime avec un produit phytopharmaceutique :

-présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334,
H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou

-contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs
endocriniens néfastes pour l’homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l’annexe II
du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.

Article 14-2 

· Créé par Arrêté du 27 décembre 2019 - art. 8
I.-En l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le
marché du produit concerné, et à l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à
l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, des produits composés
uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, le
traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des
lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de
l’article L. 253-8 du même code est subordonné au respect d’une distance de sécurité
minimale de :

-10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits
et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;

-5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.

Les distances minimales de sécurité ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la 
destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au 
sens du I de l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en 
application du II de l’article L. 201-4 du même code. L’arrêté de lutte, précise, en tant que 
de besoin, les modalités d’application des produits à mettre en œuvre, en particulier pour 
protéger les lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et 
au III de l’article L. 253-8 du même code. 

44



II.-Ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l’annexe 4 lorsque 
le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l’article L. 253-8 du 
code rural et de la pêche maritime et que des mesures apportant des garanties 
équivalentes en matière d’exposition des résidents par rapport aux conditions normales 
d’application des produits sont mises en œuvre conformément à des chartes 
d’engagements approuvées par le préfet. 

Ces mesures consistent en la mise en œuvre d’un ou plusieurs moyens permettant de 
maîtriser le risque d’exposition des résidents ou des personnes présentes, par type de 
culture et de matériel, conformément aux recommandations de l’agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 

L’annexe 4 fixe, après avis de l’ANSES, la liste des moyens ou techniques de réduction de 
la dérive et, le cas échéant, le coefficient d’efficacité et les distances minimales de sécurité 
correspondants. Elle comporte :  

-la liste des techniques réductrices de dérive, le coefficient d’efficacité et les distances
minimales correspondantes ;

-la liste des moyens ou combinaison de moyens permettant de réduire la dérive et
d’adapter les conditions d’utilisation, le coefficient d’efficacité et les distances minimales
de sécurité correspondants.

L’annexe peut être modifiée par décision du ministre chargé de l’agriculture prise après 
avis de l’Anses et des ministres chargés de la santé et de l’environnement, publiée au 
Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture.  
NOTA :  
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2019 ( NOR : AGRG1937165A ), 
les distances minimales de sécurité prévues au I de l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 
relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de 
leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa 
rédaction résultant de l’arrêté du 27 décembre 2019 précité sont applicables à compter du 
1er juillet 2020 aux parcelles déjà emblavées au titre d’un cycle cultural à la date de 
publication de l’arrêté du 27 décembre 2019. 

Les mêmes distances minimales sont applicables aux infrastructures linéaires si leur 
respect n’entraine pas l’impossibilité technique pour leur gestionnaire de garantir la 
sécurité d’exploitation et au plus tard le 1er juillet 2021.  

Article 17 

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l’aménagement, 
du logement et de la nature, la directrice générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de 
l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
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ANNEXE 4 

MOYENS PERMETTANT D’ADAPTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14-2 DANS LE CADRE DE CHARTES 
D’ENGAGEMENTS APPROUVÉES PAR LE PRÉFET  

Techniques réductrices de dérive (TRD) 

-Arboriculture

Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale 

66 % ou plus 5 

-Viticulture et autre cultures visées au 1er tiret de l’article 14-2

Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale 

66 %-75 % 5 

90 % ou plus 3 

-Utilisations visées au 2e tiret de l’article 14-2

Niveau de réduction de la dérive Distance de sécurité minimale 

66 % ou plus 3 

Les matériels permettant d’atteindre les niveaux de réduction de la dérive mentionnés par 
la présente annexe sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère 
chargé de l’agriculture.  

Fait le 4 mai 2017. 

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du 
Gouvernement,  
Stéphane Le Foll  

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat,  
Ségolène Royal  

Le ministre de l’économie et des finances, 
Michel Sapin  

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Marisol Touraine  
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MINISTÈRE DE LA
TRANSITION

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction générale de la
prévention des risques

MINISTÈRE DES
SOLIDARITÉS

ET DE LA SANTÉ

  Direction générale
 de la santé

MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE ET DE

L'ALIMENTATION

  Direction générale
de l’alimentation

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

Direction générale de la
concurrence, de la

consommation et de la
répression des fraudes

Paris, le 3 février 2020

Mesdames et Messieurs les Préfets

Objet :  Renforcement  de  la  protection  des  riverains  susceptibles  d’être  exposés  aux
produits phytopharmaceutiques.

La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales
dans  le  secteur  agricole  et  alimentaire  et  pour  une  alimentation  saine,  durable  et
accessible  à  tous  a  prévu,  dans  son  article  83,  que  l'utilisation  de  produits
phytopharmaceutiques  à  proximité  des  bâtiments  habités  et  des  zones  attenantes  soit
subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Les mesures
doivent être formalisées par les utilisateurs dans une charte d'engagements à  l'échelle
départementale. Cette disposition a été codifiée au paragraphe III de l’article L. 253-8 du
Code rural et de la pêche maritime, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

De plus, dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’État a partiellement annulé
l’arrêté  du  4  mai  2017  qui  encadre  l’utilisation  des  produits  phytopharmaceutiques,
notamment pour absence de dispositions relatives à la protection des riverains. Le Conseil
d’État a enjoint le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un délai de six
mois.

En conséquence, les dispositions suivantes ont été adoptées : 

- le décret no 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif  aux mesures de protection des
personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones
d’habitation, qui encadre l'élaboration des chartes ;

- l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, qui modifie l’arrêté du 4 mai 2017 relatif
à la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et qui instaure
notamment des distances de sécurité minimales.

Les distances de sécurité ont été établies sur la base des recommandations de l’Anses
du 14 juin 2019. Elles diffèrent selon qu’il s’agisse de cultures dites « hautes » telles que
la  viticulture  et  l’arboriculture,  ou  « basses »  telles  que  les  cultures  céréalières  ou
légumières. La réglementation précise également les modalités de réduction possible des
distances de sécurité dans le cadre des chartes d'engagements. Toutefois,  une distance
incompressible  de 20 mètres est  applicable lorsque les  produits  appliqués comportent
certaines  mentions  de  danger  préoccupantes.  Les  distances  de  sécurité  définies  par
l’Anses dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
prévalent sur les distances de sécurité fixées administrativement par l’arrêté. 
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Les  chartes constituent l’élément central du dispositif mis en place par la loi.  En
premier lieu, elles doivent permettre d’instaurer un dialogue durable entre utilisateurs et
riverains, pour définir de manière concertée les mesures les plus adaptées à la situation
départementale,  dans  le  respect  du  cadre  établi.  La  responsabilité  des  organisations
d’utilisateurs pour  l'élaboration des chartes et la conduite d’une concertation de qualité
constitue un principe clé qu’il conviendra de rappeler autant que nécessaire.

De plus,  les chartes qui auront reçu votre approbation permettront de réaliser les
traitements phytopharmaceutiques à proximité des habitations, en réduisant le cas échéant
les  distances  de  sécurité  selon  les  modalités  fixées  par  l’arrêté  interministériel.  En
absence  de  charte  approuvée,  ou  lorsque les  engagements  de  la  charte  approuvée  ne
peuvent pas être mis en œuvre, les traitements phytopharmaceutiques doivent être réalisés
en respectant les distances de sécurité de l’arrêté interministériel, sans réduction possible.

Actuellement,  seuls  les  matériels  et  équipements  homologués  par  le  ministère  de
l’agriculture pour leur efficacité à réduire la dérive de pulvérisation permettent, dans le
cadre des chartes, de réduire les distances de sécurité selon les modalités définies par la
réglementation. Le recours à d’autres moyens, notamment les barrières physiques telles
que les haies et les filets pourra être pris en compte, sous réserve d’un avis de l’Anses et
de travaux permettant d’évaluer l’efficacité de ces moyens. Les instituts techniques ainsi
que l’Inrae sont mobilisés sur ces questions.

Un  appel  à  projets  sera  lancé  au  printemps  2020  pour  les  filières  viticulture,
arboriculture et maraîchage, afin de soutenir les investissements dans les matériels les
plus performants (label Pulvé) pour réduire les quantités de produits utilisées et la dérive
de pulvérisation. Il sera confié à FranceAgriMer avec un budget global de 25 M€. Cette
enveloppe  permettra  ainsi  de  doubler  l'effort  national  en  soutien  à  ce  type
d'investissement porté actuellement par les agences de l'eau, le ministère de l'agriculture
et de l’alimentation via les DRAAF, et les conseils régionaux. 

Vous voudrez bien porter une attention particulière à la bonne concertation sur les
projets de charte, étape essentielle pour renforcer la compréhension mutuelle et satisfaire
les attentes respectives des agriculteurs et des riverains. D’une façon générale, le dialogue
et les solutions concertées doivent être encouragés. 

Vous  vous  assurerez  que  les  délais  d’instruction  par  vos  services  permettent  de
rendre  le  dispositif  rapidement  opérationnel.  L’objectif  est  d’apporter  un  cadre
réglementaire  stabilisé  localement,  notamment  concernant  les  distances  minimales  de
sécurité  applicables,  dans un délai  compatible  avec les  premiers  traitements  en 2020.
Dans  l’attente  de  l’approbation  des  chartes  et  jusqu’au  30  juin  2020,  les  utilisateurs
engagés  dans  un  projet  de  charte  soumis  à  concertation  publique  et  comportant  des
mesures de réduction des distances  telles que définies à l’annexe 4 de l’arrêté  du 27
décembre  2019  peuvent,  à  titre  individuel,  appliquer  ces  réductions  de  distance,  à
condition qu'ils respectent les conditions prévues à cette annexe.

Seules pourront être approuvées les chartes répondant aux termes du décret et de
l’arrêté, tant pour les modalités de leur élaboration que pour leur contenu. La simplicité et
la  lisibilité  des  mesures  qu’elles  prévoient  sont  à  privilégier  afin  de  faciliter  leur
appropriation, par les utilisateurs comme par les riverains.
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Afin de ne pas nuire aux dynamiques engagées localement, les chartes préexistantes
pourront  être conservées,  dès lors qu’elles  sont  issues d’un processus de concertation
ayant  associé  des  riverains  ou  leurs  représentants  et  qu'elles  contiennent  les  mesures
minimales de protection conformes à la réglementation. Vous pourrez inviter les parties à
reprendre les travaux pour compléter la charte afin de l'inscrire dans le nouveau cadre
réglementaire.

Conformément à la loi, les chartes doivent être établies à l’échelle départementale.
Néanmoins, certaines productions agricoles telles que les vignobles ou les appellations
d'origine présentent une unité géographique dépassant les limites d’un seul département,
ce qui rend souhaitable une coordination régionale. La mise en œuvre du dispositif doit
pouvoir s’appuyer sur tous les services de l’Etat,  notamment les directions régionales
ainsi que les agences régionales de santé qui seront mobilisées autant que de besoin.

Le dispositif des chartes est applicable depuis le 1er janvier 2020. Les distances de
sécurité  doivent  également  être  respectées  depuis  la  même date  pour  tous  les  usages
agricoles et non agricoles, sauf dans le cas des cultures annuelles déjà en place au 1er

janvier (report de 6 mois) et des infrastructures linéaires (décalage possible au plus tard le
1er juillet 2021 si le respect des distances de sécurité est incompatible avec le maintien de
la sécurité d’exploitation). 

Vous veillerez à garantir la cohérence entre ce nouveau dispositif de renforcement de
la  protection  des  riverains  et  le  dispositif  préexistant  de  protection  des  personnes
vulnérables. A cette fin, nous vous demandons d’actualiser les arrêtés préfectoraux pris en
application de l’article L.253-7-1 en vous assurant que les distances mises en œuvre dans
ces arrêtés sont  a minima égales aux distances de sécurité prévues dans l’arrêté du 27
décembre 2019. Vous rendrez compte des évolutions apportées aux dispositifs existants
pour renforcer la protection de la santé des riverains avant le 30 juin 2020. L’instruction
du 27 janvier 2016 sera prochainement modifiée pour intégrer ces évolutions.

Vous veillerez durant les premiers mois de déploiement à privilégier la pédagogie de
la réforme et l’appropriation de son contenu, notamment afin que les chartes puissent être
rapidement approuvées. 

Le Directeur général de la prévention des risques

 Cédric BOURILLET 
(signé)

Le Directeur général de l’alimentation

Bruno FERREIRA
(signé)

Le Directeur général de la santé

Jérôme SALOMON
(signé)

La Directrice générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes

Virginie BEAUMEUNIER
(signé)

Copie pour information : 

DRAAF et DAAF – DREAL - DDT(M) - ARS 
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Eléments de mise en œuvre 

du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des 
personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones 

d’habitation  

et de l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors 
de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 

DEFINITIONS 

1. A qui s’appliquent les distances de sécurité ?

Les distances de sécurité s’appliquent aux bâtiments habités ainsi qu’aux lieux hébergeant des 
personnes vulnérables tels que définis à l’article L 253-7-1 du CRPM.   

Les bâtiments habités sont des lieux d’habitation occupés. Ils comprennent notamment les 
locaux affectés à l’habitation, les logements d’étudiants, les résidences universitaires, les 
chambres d’hôtes, les gîtes ruraux, les meublés de tourisme, les centres de vacances…, dès lors 
qu’ils sont régulièrement occupés ou fréquentés.   

Les chartes peuvent prévoir des modalités particulières pour prendre en compte le caractère 
irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment (activité saisonnière, périodes 
d’ouverture…), étant rappelé que le risque d’exposition peut persister plusieurs jours après le 
traitement (exposition cutanée par les dépôts au sol ou exposition respiratoire par les 
revolatilisations).  

2. Qu’est-ce qu’une distance de sécurité au sens de l’arrêté du 27 décembre 2019 ?

Une distance de sécurité désigne l’éloignement minimal entre la zone à protéger et le végétal 
ou la surface qui reçoit directement le produit phytopharmaceutique, à l’exception des produits 
de biocontrôle auxquels les distances ne s’appliquent pas et sous réserve des dispositions 
particulières éventuelles des autorisations de mise sur le marché (AMM). 

Elle définit la largeur de ce qui est couramment appelé une zone de sécurité ou « zone non 
traitée » (ZNT), étant rappelé que l’utilisation des produits de biocontrôle reste autorisée et sous 
réserve des dispositions particulières éventuelles des autorisations de mise sur le marché 
(AMM). 

La distance de sécurité prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2019 s’applique en absence de 
dispositions spécifique dans l’AMM. Lorsque l’AMM précise, parmi les conditions 
d’utilisation, une distance de sécurité, cette dernière rend caduque la distance administrative, 
qu’il s’agisse de la distance prévue à l’article 14-1 ou des distances prévues à l’article 14-2. 

La distance de sécurité prévue à l'article 14-1 (distance incompressible de 20 mètres) ne peut 
être adaptées dans le cadre des chartes.  

Document n°9
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Les distances de sécurité prévues à l’article 14-2 peuvent être adaptées dans le cadre des chartes 
d’engagements selon les modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019 (voir question 19). 
Ces distances pourront être actualisées après avis de l’Anses selon la procédure décrite dans 
l’arrêté. 

Les distances de sécurité peuvent donc varier selon le produit appliqué et le matériel utilisé. De 
ce fait, il n’est pas possible de se prononcer sur la conformité de la pratique à la simple vue du 
pulvérisateur et de son éloignement par rapport aux habitations.    

3. Qu’est-ce qu’une culture emblavée au titre d’un cycle cultural ?

Il s’agit, dans le contexte de l’arrêté du 27 décembre 2019, d’une culture annuelle semée à 
l’automne pour être récoltée en 2020, telle que les céréales d’hiver ou le colza d’hiver. Les 
cultures pluriannuelles (par exemple la luzerne) ou pérennes (vigne, vergers etc.) ou les 
couverts végétaux en interculture ne sont pas des cultures emblavées au sens de l’arrêté.  

Pour ces cultures annuelles déjà implantées avant le 1er janvier 2020, les distances de sécurité 
de l’article 14-2 ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juillet 2020. La distance de sécurité de 
20 mètres prévue à l’article 14-1 est applicable depuis le 1er janvier 2020 dans toutes les 
situations. 

CHARTES 

4. Peut-il y avoir plusieurs chartes dans le même département ?

Oui, dans la mesure où une charte peut ne concerner qu’une utilisation spécifique de produits 
phytopharmaceutiques (utilisations agricoles et non agricoles par exemple). De plus, une charte 
peut être ciblée sur une activité ou une filière agricole particulières.  

Lorsqu’une utilisation de produits phytopharmaceutiques est déjà couverte par une charte, il est 
préférable que les organisations d’utilisateurs s’abstiennent d’élaborer une autre charte incluant 
la même utilisation.   

5. Que recouvre la notion de concertation ?

La concertation vise à recueillir les observations des riverains ou de leurs représentants et des 
associations départementales ayant pour objet statutaire la défense des intérêts collectifs des 
habitants sur les chartes.  

La concertation implique que le décideur, non seulement écoute mais également prend autant 
que possible en considération un certain nombre de remarques, d’amendements ou de 
propositions. 

La concertation peut être organisée « par tout moyen » selon l'article D. 253-46-1-3, dans le 
respect des modalités prévues par le décret (voir question 6). Elle peut notamment être conduite 
sur internet.   

La participation des maires et des associations de maires du département à la concertation doit 
être recherchée. Elle peut reposer sur leur accès direct à la concertation mise en œuvre pour les 
riverains et les associations de riverains, ou via un mode spécifique de recueil des observations, 
complémentaire de celui mis en œuvre pour les riverains.  
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6. Quelles sont les modalités de la concertation sur le projet de charte ?

Le décret du 27 décembre 2019 prévoit que les organisations qui élaborent les projets de charte 
soumettent ces derniers à une concertation publique. Cette concertation doit respecter les 
exigences suivantes : 

- Durée minimale d’un mois ;

- Annonce par un avis dans un journal de la presse locale largement diffusé dans le département
(presse quotidienne régionale en particulier). Une publication dans la presse spécialisée, par
exemple la presse agricole régionale, n’est pas suffisante pour informer toutes les parties
concernées.

- L’avis précise notamment les modalités d'accès au projet de charte, les conditions de recueil
des observations (site internet, adresse mail et/ou postale, réunions publiques, etc…), la durée
de la concertation ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des
observations recueillies.

La concertation s’effectue avec les riverains entrant dans le périmètre de la charte ou leurs 
représentants, ainsi que les associations de défense des intérêts collectifs des habitants dont le 
périmètre d’action géographique correspond à celui du projet de charte. Les maires des 
communes concernées et l’association des maires du département sont associés à la concertation. 

L’organisation à l’origine de la charte publie la charte issue de la concertation sur au moins un 
site internet dans un délai de 2 mois après la fin de la concertation.  

7. Que recouvre la notion d'information?

L’information peut être générale et couvrir une période d’activité, sous la forme d’un calendrier 
prévisionnel par exemple, ou porter sur un ou plusieurs traitements donnés. En fonction des 
modalités retenues pour sa communication, l’information peut comporter des précisions sur la 
nature du ou des traitements réalisés, leur finalité, des mentions d’avertissement, ou tout autre 
élément d’information utile.    

La charte précise la ou les modalités applicables pour la communication (site internet, document 
écrit, affichage, etc.) et pour le contenu de l’information correspondante.  

8. Quelles sont les « modalités d’information préalable, y compris des délais de
prévenance des résidents » qui peuvent figurer dans les chartes ?

L’information préalable des résidents est facultative. Elle peut contribuer à minimiser les 
expositions (week-end, vacances scolaires par exemple). Des exemptions pour les traitements 
réalisés en urgence peuvent être prévues.  

La charte peut préciser le contenu d’un message d’information préalable. 

9. Quelles sont les distances de sécurité qui doivent figurer dans les chartes ?

Les chartes incluent « les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties 
équivalentes définies en application de l’article L. 253-7 », c’est-à-dire les distances de sécurité 
et les modalités de réduction en application des conditions de l’arrêté du 27 décembre 2019.  
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10. Comment les chartes sont-elles évaluées et approuvées ?

La charte transmise par les utilisateurs doit être évaluée en vue de son approbation dans un délai 
maximal de 2 mois. Le Préfet se prononce sur le caractère conforme et adapté des engagements 
qu’elle prévoit. A cette fin, il apprécie notamment : 

- la conformité générale des mesures de protection avec les termes du décret et de l’arrêté ;

- l’organisation de la concertation, ses résultats et les suites, argumentées, qui y ont été données ;

- le caractère fonctionnel, y compris dans la durée, des modalités de dialogue et de conciliation
entre les utilisateurs et les habitants.

S’il constate des manquements, le Préfet peut demander aux organisations qui ont élaboré la 
charte d’y remédier dans un délai maximum de 2 mois. L’approbation se matérialise par la 
publication du document sur le site internet de la Préfecture. 

Le projet de charte n’est pas soumis à une obligation de consultation du public au titre du code 
de l’environnement.  

11. Comment les résidents peuvent-ils avoir connaissance des chartes du département ?

Les chartes approuvées sont publiées sur le site de la préfecture. C’est cette version qui fait foi. 

12. Quelles sont les obligations de l’utilisateur de produit phytopharmaceutique pour
réaliser un traitement à proximité d’un bâtiment habité ?

L’utilisateur est tenu de respecter les dispositions prévues par l’AMM des produits épandus et 
les conditions d’utilisation prévues par la réglementation (vitesse limite du vent, etc…). 

Lorsqu’il utilise des produits entrant dans le périmètre des chartes (voir question 23) à proximité 
d’un bâtiment habité, l’utilisateur applique, pour ce qui le concerne, les engagements figurant 
dans les chartes. 

Ainsi, lorsque les conditions sont réunies (utilisation d’un matériel réduisant la dérive au niveau 
adapté), l’utilisateur peut réduire les distances de sécurité, en application des modalités prévues 
par l’arrêté du 27 décembre 2019. 

En absence de charte ou lorsque les conditions prévues par la charte ne sont pas remplies, 
l’utilisateur ne peut pas réduire les distances de sécurité, y compris lorsqu’il utilise un matériel 
homologué réduisant la dérive de pulvérisation.  

L’utilisateur doit disposer d’un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte approuvée 
qui l’engage.  

DISTANCES DE SECURITE 

13. Quels sont les lieux à protéger par les distances de sécurité ?

L’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime mentionne « les zones attenantes aux 
bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments ». 
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14. Comment se définit la distance de sécurité ?

Dans les cas les plus courants (maison individuelle construite sur un terrain de quelques 
centaines de m²), la zone à protéger est constituée de l’habitation et de la zone d’agrément 
attenante, et la distance s’établit à partir de la limite de propriété.  

Cependant, les chartes peuvent prévoir certains cas particuliers dans lesquels la distance ne 
s’établirait pas à partir de la limite de propriété, dès lors que la zone d’agrément n’est pas 
fréquentée régulièrement.   

15. Que peut comporter une zone de sécurité ?

Il n’y a pas d’exigence particulière concernant la nature de la zone de sécurité. Elle peut être 
traitée avec des produits auxquels les distances de sécurité ne s’appliquent pas (voir question 
23). 

16. Quels traitements sont concernés par les distances de sécurité ?

Les distances de sécurité mentionnées dans l’arrêté du 27 décembre 2019 s’appliquent au 
traitement des parties aériennes des plantes. On entend par là tout traitement qui peut donner 
lieu à l’émission directe ou indirecte du produit dans l’air (pulvérisation, poudrage, fumigation, 
aspersion, irrigation), y compris les traitements sur sol nu et les traitements herbicides. 

La distance de sécurité de l’article 14-1 (20 mètres incompressibles) est applicable pour les 
traitements réalisés en milieu ouvert ou en milieu fermé. Par contre, les distances de sécurité de 
l’article 14-2 ne s’appliquent qu’aux traitements réalisés en milieu non fermé.   

Le semis de semences traitées, l’incorporation de granulés dans le sol, le badigeonnage et le 
trempage ne sont pas soumis au respect des distances de sécurité. 

17. Quels sont les produits concernés par la distance de sécurité incompressible de 20
mètres ?

Une distance de sécurité non réductible de 20 mètres doit être respectée pour toute application, 
seul ou en mélange, d’un produit : 

- présentant certaines mentions de danger préoccupantes (H300, H310, H330, H331, H334,
H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372 : cette
mention figure obligatoirement sur l’étiquette du produit ;

- contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens
néfastes pour l’homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE)
n° 1107/2009 du 21 octobre 2009.

Les mentions de danger attribuées à un produit figurent sur son étiquette et sa fiche de sécurité. 

Les substances actives considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens au sens 
du règlement (CE) n° 1107/2009 sont les substances pour lesquelles les conclusions publiées 
de l’EFSA ou de l’ANSES établissent le caractère perturbateur endocrinien de la substance 
selon les critères d’identification applicables.  
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La liste indicative des produits pour lesquels une distance de sécurité de 20 mètres doit être 
respectée est établie et mise à jour selon les informations disponibles : 

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-
proximite-des-habitations 

Le classement et les avis scientifiques sur les produits dangereux évoluant régulièrement, cette 
liste est actualisée en conséquence. Avant utilisation d’un produit, il est recommandé de vérifier 
son classement sur l’étiquette et son inscription éventuelle sur la liste susmentionnée. Au besoin, 
le conseiller ayant fourni les informations sur l’utilisation du produit lors de la vente peut être 
consulté.  

18. Comment se définissent les distances de sécurité de l’article 14-2 ?

Les distances de sécurité applicables dépendent de la culture concernée : 

- 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et
cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;

- 5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.

Le désherbage des cultures hautes (vergers, vigne etc.) présente une particularité dans la mesure 
où le traitement ne vise pas directement la culture, mais uniquement les adventices au sol. Il est 
habituellement effectué avec un matériel différent de celui qui est utilisé pour le traitement des 
parties aériennes de la culture en tant que telle.  

Ainsi, la charte peut prévoir que la distance applicable pour la réalisation des traitements 
herbicides dans les cultures visées par la distance de 10 mètres soit de 5 mètres lorsque le 
matériel utilisé pour ce traitement est celui qui est utilisé pour les cultures visées par la distance 
de 5 mètres (pulvérisateur à rampe notamment). 

19. A quelles conditions les distances de sécurité de l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017
peuvent-elles être adaptées ?

Pour pouvoir adapter les distances de sécurité de l'article 14-2, l’utilisateur doit respecter toutes 
les dispositions prévues par la charte approuvée qui l’engagent. A cet égard, il doit utiliser un 
matériel de réduction de la dérive au niveau d’efficacité conforme à l’annexe 4 de l’arrêté du 4 
mai 2017 modifié. 

Les distances de sécurité ne peuvent être inférieures à celles de l’arrêté du 27 décembre 2019. 

La liste des matériels et des niveaux correspondants de réduction de la dérive est publiée au 
Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture : 

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-
proximite-des-habitations 

Le 30 mars dernier, pour tenir compte des difficultés à mener la concertation publique dans le 
contexte du covid-19, il avait été décidé que les utilisateurs engagés dans un projet de charte 
pour lequel les promoteurs s’étaient engagés à mener la concertation dès que les conditions le 
permettraient, pouvaient, dans l’attente de l’approbation de la charte, appliquer les réductions 
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de distance selon les modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019 après information du 
Préfet. 
Avec la levée progressive du confinement, la concertation sur les chartes va pouvoir reprendre, 
au même titre que les autres concertations publiques, dans le respect des contraintes sanitaires 
qui demeurent applicables. Dans ce cadre, les distances de sécurité pourront être réduites, 
conformément à l’arrêté du 27 décembre 2019 et à l’instruction technique du 3 février 2020, 
par l’engagement d’une concertation dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche 
maritime. 

20. Les lieux accueillant des personnes vulnérables sont-ils concernés par les nouvelles
distances de sécurité établies par l’arrêté du 27 décembre 2019 ?

Oui, car le décret du 27 décembre 2019 indique que les distances de sécurité définies en 
application de l’article L. 253-7-1 du Code rural et de la pêche maritime pour les traitements 
réalisés à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables (c’est-à-dire les distances 
de sécurité définies par les arrêtés préfectoraux pour les cas où les mesures de protection 
adaptées ne peuvent pas être mises en œuvre) ne peuvent être inférieures aux distances de 
sécurité fixées par l’arrêté du 27 décembre 2019.  

21. Les barrières physiques telles que les murs, les haies ou les filets peuvent-elles être
prises en compte pour adapter les distances de sécurité ?

Pour l’instant, aucune barrière physique n’est inscrite à l’annexe 4 de l’arrêté du 4 mai 2017 
comme moyen permettant d’adapter les distances de sécurité de l’article 14-2.  

Des travaux sont engagés afin de définir les conditions dans lesquelles ces barrières pourraient 
être prises en compte pour adapter les distances de sécurité, après avis de l’ANSES.  

22. Est-ce que les distances de sécurité s’appliquent dans le cas des traitements réalisés au
titre de la lutte obligatoire ?

Les distances de sécurité peuvent ne pas s’appliquer aux traitements ordonnés au titre de la lutte 
obligatoire, sous réserve des dispositions spécifiques précisées par l’arrêté de lutte (ministériel, 
ou préfectoral par défaut).  

23. Quels sont les produits qui peuvent être utilisés sans les distances de sécurité prévues
par l’arrêté du 27 décembre 2019 ?

Il s’agit des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche 
maritime, des produits à faible risque et des produits composés uniquement d’une ou plusieurs 
substances de base.  

Cependant, lorsque l’AMM d’un de ces produits prévoit une distance de sécurité conformément 
à l’évaluation de l’Anses, celle-ci doit être respectée sans adaptation possible.  

De plus, si l’un de ces produits présente une des mentions de danger mentionnée à l’article 14-
1, la distance de sécurité de 20 mètres doit être respectée. 

Les produits dont l’AMM ne comporte pas de distance de sécurité et qui peuvent être utilisés 
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sans les distances de sécurité prévues par l’arrêté du 27 décembre 2019 sont les produits de 
biocontrôle qui figurent sur la liste établie par le ministre chargé de l’agriculture ainsi que les 
produits autorisés dans le cadre de l’agriculture biologique (produits listés dans le « Guide des 
produits de protection des cultures utilisables en Agriculture Biologique » de l’INAO). 

Les produits composés d’une substance de base ne sont pas des produits phytopharmaceutiques. 
Ils ne nécessitent pas d’AMM et il n’existe pas de liste pour ces produits.  

Les produits qui peuvent être utilisés sans les distances de sécurité prévues par l’arrêté du 27 
décembre 2019 sont listés à l’adresse suivante :  

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-
proximite-des-habitations 
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Pesticides dans l’air extérieur : l’Anses 
identifie les substances nécessitant une 
évaluation approfondie 

Actualité du 02/07/2020 

L’Anses publie ce jour un premier travail d’interprétation sanitaire des résultats de la 
campagne nationale exploratoire des pesticides (CNEP) dans l’air, qui a été menée 
conjointement par l’Anses, l’Ineris et le réseau des Associations agréées de 
surveillance de la qualité de l'air (AASQA) de juin 2018 à juin 2019. Il s’agit d’une 
première étape d’exploitation des résultats en vue de formuler une proposition de 
surveillance nationale pérenne des pesticides dans l’air dans les prochains mois. A 
cette fin, l’Agence identifie 32 substances prioritaires pour lesquelles des 
investigations approfondies sont nécessaires pour orienter cette surveillance. 

La CNEP : une photographie nationale inédite des substances présentes dans l’air 
ambiant 

La Campagne nationale exploratoire des pesticides (CNEP) menée par l’Anses, l’Ineris et 
le réseau des AASQA a permis d’obtenir une photographie des substances présentes dans 
l’air ambiant (hors situation de grande proximité avec la source d’émission) et leurs niveaux 
de concentration en France (métropole et outre-mer). Ces substances entrent, selon le cas, 
dans la composition des produits phytopharmaceutiques, de produits biocides, de 
médicaments vétérinaires et antiparasitaires à usage humain. La liste des substances à 
mesurer avait été définie en 2017 par l’Anses sur la base de caractéristiques de danger, 
d’émission et de persistance dans l’air ainsi que des critères concernant leur niveau 
d’utilisation.  

Lancée en juin 2018, cette campagne nationale d’une ampleur exceptionnelle a permis de 
mesurer, sur 12 mois et selon un protocole pour la première fois harmonisé, 75 
substances et de disposer d’environ 1 300 analyses pour chacune de ces substances. 
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La France est un des seuls pays en Europe (avec la Belgique) à avoir engagé ce type de 
campagne pour mesurer les pesticides dans l’air ambiant à l’échelle nationale.  

L’Anses identifie 32 substances nécessitant un examen approfondi 

Sur la base des résultats de la CNEP, l’Agence a effectué un premier travail 
d’interprétation sanitaire sur les 70 substances effectivement retrouvées dans l’air 
extérieur. Cette analyse a permis de cibler les substances nécessitant un examen 
approfondi en vue de leur éventuelle intégration dans la surveillance nationale des 
pesticides dans l’air.  

Cette première interprétation sanitaire a été réalisée en déployant deux approches 
capitalisant à la fois sur les concentrations mesurées, les fréquences auxquelles les 
substances ont été mesurées dans l’air, les valeurs toxicologiques de référence ainsi que les 
classifications de danger les plus pénalisantes pour chaque substance, en passant en revue 
à la fois les bases des agences réglementaires et la littérature scientifique.  

La première approche a fourni des indices du risque sanitaire en rapprochant les 
résultats de mesures dans l’air avec les données de toxicologie disponibles. Le faible 
niveau de ces indices ne met pas en évidence, au vu des connaissances actuelles, une 
problématique sanitaire forte associée à l’exposition de la population générale via l’air 
extérieur, hors source d’émission de proximité. 

Une seconde approche a conduit à une priorisation de 32 substances d’intérêt[1]. Parmi 
ces 32 substances, le lindane, considéré comme une des substances les plus dangereuses 
(avec des effets cancérogènes, et/ou reprotoxique et/ou perturbateur endocrinien avérés), 
est quantifié dans près de 80% des échantillons analysés, alors même que cette 
substance est interdite en France depuis de nombreuses années.  

La priorité de l’Agence : évaluer rapidement la situation du lindane 

Concernant le lindane, l’Anses engage rapidement un examen approfondi de sa situation : 
il s’agira dans un premier temps d’identifier les motifs de persistance, puis de pouvoir 
estimer les expositions cumulées par les différentes voies (respiratoire, alimentaire, 
cutanée) et milieux d’expositions (air extérieur et air intérieur, ...). Des recommandations 
visant à agir sur les sources d’émission pour limiter la contamination par cette substance 
pourront ainsi être formulées. Pour les huit autres substances interdites (soulignées dans la 
note de bas de page), l’Agence poursuivra un travail analogue. 

Pour les autres substances prioritaires, un travail complémentaire d’expertise sera 
prochainement engagé, en tenant également compte des autres voies d’exposition 
chronique à ces substances. Ces investigations prendront aussi en compte l’actualisation 
des données disponibles, à la fois pour les valeurs toxicologiques et pour les données 
relatives aux dangers et aux effets sanitaires des différentes substances. 

Ce travail constituant une première étape d’exploitation des résultats de la CNEP, l’Anses 
estime nécessaire de formuler dans les prochains mois une proposition de 
surveillance nationale pérenne des pesticides dans l’air. A cette fin, il s’agira de : 

• Réaliser des analyses plus fines au niveau territorial de situations locales ou de
proximité qui n’ont pas été abordées dans cette première étape,
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• Approfondir les complémentarités avec les autres dispositifs de surveillance (eaux,
biosurveillance, etc.),

• Les comparer aux recommandations déjà formulées par l’Agence concernant les
polluants (1.3-butadiène, manganèse).

Enfin, l’Anses intègrera dans ce travail le volet des impacts environnementaux de la 
présence des pesticides dans l’air. 

[1] Deltaméthrine, Diuron, Epoxiconazole, Etofenprox, Fénarimol, Iprodione, Lindane,
Linuron, Métribuzine, Myclobutanil, Pentachlorophénol, Phosmet, Perméthrine, 2,4-Di,
Boscalid, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyriphos-éthyl, Cyprodinil, Fenpropidine,
Fluazinam, Folpel, Glyphosate, Métazachlore, Oxadiazon, Pendiméthaline, Propyzamide,
Pyriméthanil, S-métolachlore, Spiroxamine, Tébuconazole, Triallate.
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Annexe 11 : Liste des substances d’intérêt 

Le Tableau 37 décrit les substances considérées d’intérêt dans le chapitre 5 ainsi que leurs caractéristiques en termes de fréquence de 
quantification (FQ), de concentration moyenne annuelle (Cmoy), du 99e percentile (P99) et d’usages autorisés en France.  

Tableau 37 : Liste des substances d’intérêt 
Niveau de danger considéré dans cette 

expertise* FQ (%) Cmoy (ng/m3) 
CNEP 

P99 (ng/m3) 
CNEP 

Usages** 
p, p et/ou b 

2,4-Di « cancérogène probable chez l’Homme » (CIRC) 4,10 0,015 0,088 p

Boscalid « cancérogène possible chez l’Homme » (US EPA) 1,02 0,005 0,087 p

Chlorothalonili « cancérogène probable chez l’Homme » (CIRC et 
US EPA) 21,75 0,227 3,935 p

Chlorpropham « cancérogène possible chez l’Homme » (CLP) 3,62 0,026 0,562 p

Chlorpyriphos-
éthyl 

« Cancérogène probable chez l’Homme », 
« reprotoxique probable chez l’Homme » (Inserm, 

2013) 
5,44 0,017 0,323 p

Cyprodinil « PE possible » 8,59 0,024 0,360 p 

Deltaméthrine « PE » 0,55 0,014 0,059 p, b 

Diuron « cancérogène chez l’Homme » (US EPA) 0,16 0,0003 0 b 

Epoxiconazole « PE »R 0,24 0,002 0 p

Etofenprox « reprotoxique chez l’Homme » (CLP)  0,08 0,0002 0 p, b 

Fénarimol « reprotoxique chez l’Homme » (CLP)  0,16 0,0004 0 - 

Fenpropidine « cancérogène possible chez l’Homme » (US EPA) 8,20 0,136 3,028 p

Fluazinam « cancérogène possible chez l’Homme » (US EPA), 
« reprotoxique possible chez l’Homme » (CLP) 4,33 0,030 0,780 p

Folpel « cancérogène possible chez l’Homme » (CLP) 26,56 0,955 18,730 p, b 
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Niveau de danger considéré dans cette 
expertise* FQ (%) Cmoy (ng/m3) 

CNEP 
P99 (ng/m3) 

CNEP 
Usages** 

p, p et/ou b 

Glyphosate « cancérogène probable chez l’Homme » (CIRC) 56,43 0,039 0,209 p

Iprodione « PE »R 0,08 0,0008 0 -

Lindane « cancérogène chez l’Homme » (CIRC), 
« reprotoxique chez l’Homme » (CLP)  79,67 0,057 0,213 -

Linuron « PE »R 0,08 0,0003 0 -

Métazachlore « cancérogène possible chez l’Homme » (CLP) 2,52 0,005 0,120 p

Métribuzine « PE » 0,08 0,003 0,030 p 

Myclobutanil « PE » 0,08 0,0002 0 p 

Oxadiazon « cancérogène probable chez l’Homme » (US EPA), 
PE possible 1,02 0,001 0,017 -

Pendiméthaline « cancérogène possible chez l’Homme » (US EPA) 63,67 0,630 8,169 p

Pentachlorophénoli « Cancérogène chez l’Homme » (CIRC) 1,97 0,012 0,214 - 

Perméthrinei « PE » 0,87 0,009 0,068 b 

Phosmet « PE » 0,16 0,0005 0 p 

Propyzamide « cancérogène possible chez l’Homme » (CLP) 15,37 0,040 0,570 p

Pyriméthanil « cancérogène possible chez l’Homme » (US EPA), 
« PE possible » 7,17 0,168 0,884 p 

S-métolachlore « cancérogène possible chez l’Homme » (US EPA) 34,75 0,118 2,442 p

Spiroxamine « Reprotoxique possible chez l’Homme » (CLP) 4,26 0,061 1,458 p

Tébuconazole « cancérogène possible chez l’Homme » (US EPA), 
« reprotoxique possible chez l’Homme » (CLP) 4,33 0,015 0,283 p, b

Triallate « cancérogène possible chez l’Homme » (US EPA) 39,87 0,257 4,079 p

* Selon la classification la plus pénalisante, indiquée entre parenthèse pour chaque substance.

** « p » : au moins un produit phytopharmaceutique autorisé en France au moment des prélèvements entre juin 2018 et juin 2019 ; 

« p » : au moins un produit phytopharmaceutique autorisé en France au moment des prélèvements et en juin 2020 ; 
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« b » : au moins un produit biocide autorisé en France en décembre 2019, avec l’hypothèse que les produits autorisés en décembre 2019 l’étaient également pendant la 
campagne de prélèvement entre juin 2018 et juin 2019 ;  

« - » : pas de produits phytopharmaceutiques autorisés en France au moment des prélèvements entre juin 2018 et juin 2019 et en juin 2020, ni de produits biocides autorisés 
en France au moment des prélèvements entre juin 2018 et juin 2019. 

R Selon l’évaluation du règlement européen. 

i Classée irritante respiratoire selon le règlement CLP. 
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Distribution détaillée par site et par substance (LQ : limite de quantification, LD : limite de détection) 

67



 

68



 

69



 

70



François de RUGY, 
Ministre d’État, 

ministre de la Transition 
écologique et solidaire 

Agnès BUZYN, 
Ministre des Solidarités 

et de la Santé 

Frédérique VIDAL, 
Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation

Didier GUILLAUME, 
Ministre de 

l’Alimentation 
et de l’Agriculture

Brune POIRSON, 
Secrétaire d’État, 

auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition 
écologique et solidaire 

Emmanuelle WARGON, 
Secrétaire d’État, 

auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition 
écologique et solidaire 

Paris, le Mercredi 10 avril 2019 

Communiqué de presse 
________________________________________  

Le gouvernement confirme son ambition de réduire 
les produits phytosanitaires de moitié d’ici 2025 

et sortir du glyphosate pour une majorité d’usages d’ici fin 2020

François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé, Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
Brune Poirson et Emmanuelle Wargon, secrétaires d’État auprès du ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire,  ont installé officiellement ce mercredi 10 avril le comité 
d'orientation stratégique et de suivi (COS) du plan national de réduction des produits 
phytosanitaires. 

Ce premier Comité de lancement a permis au gouvernement de ré-affirmer, au travers du 
nouveau plan Ecophyto II+, sa volonté ferme d’atteindre les objectifs de réduction de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de moitié d’ici à 2025 et de sortie du 
glyphosate pour une majorité des usages d’ici fin 2020.  

Le Gouvernement a appelé à la mobilisation pleine et entière de l’ensemble des parties 

prenantes, publiques et privées, dans un esprit constructif, afin de réussir cette transition agro-
écologique, conjuguant les enjeux sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux.  

La coordination et le suivi opérationnel du plan sont renforcés avec la création d'une 
« task force » engageant les acteurs publics et privés engagés en faveur de la réduction 
des usages de produits phytosanitaires. Cette « task force » sera présidée par le Préfet Pierre-
Etienne Bisch, coordinateur interministériel depuis décembre 2018. Les Préfets de région seront 
mobilisés pour déployer le plan Ecophyto II+ dans les territoires en lien avec les professionnels, 
les agences régionales de santé et les collectivités territoriales. Un premier comité de suivi des 
plans de filière réunira fin avril l’ensemble des interprofessions végétales et sera entièrement 
consacré aux voies de progrès et engagements en matière d’usage des produits  phytosanitaires.
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La transparence sur les moyens financiers alloués à la réduction des produits 
phytosanitaires sera accrue. Une cartographie nationale et régionale sera réalisée intégrant les 
différentes sources de financement. Un guide des financements mobilisables sera élaboré à 
l’attention des agriculteurs d’ici octobre 2019 dans l’ensemble des régions. Par ailleurs, le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire rendra accessible le 1er juillet  la base de 
données d’achat et de vente de produits phytosanitaires à l’échelle de la commune, dans des 
modalités permettant de préserver l’anonymat des acheteurs. 

Les moyens alloués à la recherche sont renforcés. Un programme prioritaire de recherche, 
inscrit dans le 3e programme d’investissements d’avenir (PIA3) et doté de 30 M€ a été décidé. Il a 
pour objectif d’identifier des voies alternatives à l’emploi des phytosanitaires en mobilisant les 
leviers de l’agroécologie, du biocontrôle, de la génétique et de la prophylaxie pour permettre de 
«cultiver et de protéger autrement», en réduisant autant que possible le recours aux produits 
conventionnels. L’appel à projets sera lancé en juin 2019.

Ce comité a permis de faire le point plus spécifiquement sur la sortie du glyphosate. Un 
centre de ressources présentant aux agriculteurs des alternatives au glyphosate est opérationnel 
depuis février. Une enquête flash sera lancée d’ici l’été à l’attention des agriculteurs pour mieux 
connaître les pratiques de désherbage et mesurer l’évolution des pratiques. L'Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), avec l'appui de 
l'Institut national de la recherche agronomique (Inra), conduit actuellement une évaluation 
comparative des produits à base de glyphosate ; les usages du glyphosate pour lesquels des 
alternatives efficaces, présentant un risque moindre et économiquement supportables existent, 
seront progressivement interdits. Le dialogue avec les premières filières concernées débutera 
avant l’été 2019. 

Le Gouvernement a confirmé son engagement à travailler au développement des 
alternatives et à la protection de la santé humaine et de la biodiversité. Il a ainsi précisé le 
calendrier des prochaines échéances : finalisation d'une feuille de route pour développer des 
alternatives à l’usage du « cuivre » en viticulture, mise en consultation d’ici juin 2019 d'une
stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, préconisations attendues d’ici l’été 2019 de la 
part de deux groupes de travail en matière de renforcement des modalités d’épandage pour
protéger les agriculteurs, riverains et pollinisateurs. 

Enfin, la France porte de manière proactive cette transition agro-écologique au niveau 
européen pour éviter toute distorsion de concurrence et assurer une sécurité maximale du 
consommateur quelle que soit l’origine des produits. Les membres du gouvernement ont ainsi
rappelé que la France s’oppose systématiquement à toute prolongation des autorisations des 
substances actives les plus préoccupantes. En 2018, ce sont ainsi 14 substances qui n’ont pas
été renouvelées au niveau européen. Le Gouvernement a par ailleurs confirmé que l’Agence 
national de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
participerait, dans le cadre d’un consortium de 4 États-membres au processus de réévaluation de 
la substance glyphosate dont l’échéance d’approbation est fixée à fin 2022.
Il a enfin salué le projet d‘évolution de la réglementation portée par la Commission, et qui reprend 
plusieurs mesures soutenues par la France en faveur d’une évaluation des risques liés aux
pesticides plus transparente et indépendante, en particulier la possibilité pour les instances 
européennes de réaliser des études indépendantes pour les substances sujet à controverses. 

Tous les moyens sont donc mobilisés pour réussir la transition agro-écologique, de manière 
ambitieuse, déterminée et pragmatique. 
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Retrouvez le communiqué de presse en ligne 

______________________________________________________________  

Pour toute information complémentaire, contacts : 

Service de presse de M. François de Rugy : 01 40 81 78 31 
Service de presse de Mme Agnès Buzyn : 01 40 56 50 49 
Service de presse de Mme Frédérique Vidal : 01 55 55 84 24 
Service de presse de M. Didier Guillaume : 01 49 55 59 74 
Service de presse de Mme Brune Poirson : 01 40 81 81 23 
Service de presse de Mme Emmanuelle Wargon :  01 40 81 81 30 
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PESTI’HOME

3 profils d’utilisateurs de pesticides 

15071507

54085408

ménages interviewés 
dans toute la France 
métropolitaine

produits stockés inventoriés
dans les domiciles

75%75% des ménages déclarent 
avoir utilisé au moins un 
pesticide au cours de 
l’année

Les insecticides sont les 
produits les plus utilisés 

Les produits 
utilisés contre 
les nuisibles
insectes, rongeurs, 
parasites du bois. 

Les produits 
pour traiter les 
plantes d’intérieur 
et d’extérieur 
contre champignons, 
herbes indésirables, 
etc.

Certains 
antiparasitaires 
traitements anti-
poux, anti-acariens  
et traitements 
contre les puces ou 
tiques pour chiens 
et chats, etc. 

Aérer la pièce où le produit  a été utilisé 
avant de rentrer de nouveau dans la pièce 

Porter des gants
lors de l'utilisation 
si indiqué 

UNE ÉTUDE POUR MIEUX CONNAITRE 
L’UTILISATION DES PESTICIDES À DOMICILE

LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

LES RECOMMANDATIONS DE L’ANSES
SUR L'USAGE DES PESTICIDES À DOMICILE

Produits concernés par l’enquête 

Faibles utilisateurs
foyers urbains utilisant peu 
de pesticides

Forts utilisateurs
recours aux produits contre les puces, 
tiques et poux, notamment pour 
protéger leur animal domestique 

Très forts utilisateurs 
cumul de différents produits  pour 
de multiples usages : jardin, piscine…

des ménages jettent  à la poubelle 
les produits non utilisés 

60%60%

Pour plus d’informations, 
consultez le rapport sur www.anses.fr

anses.fr anses.fr 

Ne pas jeter les produits pesticides 
à la poubelle ni les vider dans l’évier 

DÉCHETTERIE

Les déposer à 
la déchetterie 
ou à l’endroit 
prévu par 
la mairie 

POUR UN USAGE 
EN TOUTE SÉCURITÉ, 
LIRE ET RESPECTER 
LES PRÉCAUTIONS 
D'EMPLOI

Document n°14

74

https://www.anses.fr/fr/content/etude-pestihome
https://www.anses.fr/fr


Protocole détaillé du dispositif PhytoSignal disponible sur : http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Signaler-un-evenement-pouvant.140411.0.html 

PhytoSignal : dispositif de gestion des plaintes liées à l’exposition aux pesticides en Nouvelle 
Aquitaine 

La question des effets des pesticides sur la santé est devenue ces dernières années une priorité en santé publique. En Aquitaine, 

l’Agence régionale de santé (ARS) et la Direction régionale de l’alimentation, de l’Agriculture et de la forêt (Draaf) mais aussi le 

Centre antipoison et de toxicovigilance (CAP TV) de Bordeaux, reçoivent régulièrement, de la part de particuliers ou de maires, des 

plaintes ou des signalements de problèmes de santé en lien avec des épandages de pesticides sur des parcelles agricoles à proximité 

d’habitations. Les mairies reçoivent également des plaintes liées à des épandages sur des espaces verts communaux ou liées à des 

traitements biocides (raticides, chenilles processionnaires...). Ces plaintes arrivent de manière dispersée à des interlocuteurs variés 

et il est donc difficile d’en réaliser un état des lieux exhaustif et d’assurer une gestion coordonnée. Un comité de pilotage régional a 

été créé en 2013 afin de mettre en place le dispositif PhytoSignal (ex-PhytoPlainte) sur l’ensemble de l’Aquitaine. Ce comité, 

piloté par Santé publique France en région (Cire) Aquitaine et par l’ARS réunit également le Service régional de l’alimentation (Sral) 

de la Draaf, Airaq, le CAP TV de Bordeaux et des Services communaux d’hygiène et de santé (SCHS). Celui-ci a été élargi en 2016 à 

l’ensemble des départements de la région Nouvelle Aquitaine. 

Objectifs de PhytoSignal 

 Standardiser et centraliser le recueil des signalements et/ou des plaintes liés aux épandages de pesticides

 Décrire les signalements et/ou les plaintes, en termes de fréquence, d’exposition et de symptômes associés, afin d’évaluer

l’ampleur du phénomène sur la région Nouvelle Aquitaine ;

 Assurer une prise en charge et un suivi coordonnés avec les acteurs compétents en termes de mesures de prévention et de

contrôle, d’investigations et d’évaluation des risques sanitaires.

Signalements retenus dans PhytoSignal : 

 Expositions, demandes d’information, survenues d’évènements sanitaires

 Liées à des épandages agricoles ou non de phytopharmaceutiques (finalité : protection des végétaux) ou biocides tels que les

traitements pour les chenilles ou les moustiques (finalité : protection des populations)

 Provenant de riverains, d’établissement accueillant du public ou de leur représentant (mairie, gendarmerie...)

NB : les signalements liés à des usages domestiques ou des expositions professionnelles  sont pris en charge par ailleurs (CAP TV, Phyt'attitude) 

Procédure de signalement 

 Tous les signalements reçus au niveau des différentes

institutions (Draaf, ARS, SCHS, CAP TV, AASQA...), 

participant au dispositif, doivent être transmis au Point 

focal de l’ARS par fax ou mail.  

 Afin de standardiser la réception des signalements et

recueillir les données nécessaires au suivi, une fiche de

signalement a été élaborée. Elle permet de rassembler 

des informations sur le plaignant, les caractéristiques 

d’exposition aux pesticides, les événements sanitaires 

potentiels... 

Suivi et mesures de gestion 

 Le suivi et la prise en charge du signalement sont réalisés par l’ARS, en collaboration si nécessaire avec le Sral-Draaf

(problématique « phytopharmaceutiques »), qui peut mettre en place un contrôle sur site et préconiser le cas échéant des

recommandations.

 Pour l’évaluation et l’investigation de la situation, l’ARS s’appuie sur l’expertise des partenaires locaux (Cire, CAPTV Bordeaux,

AASQA, SCHS...).Face à des situations particulières (gravité des évènements sanitaires, large population touchée, risque important
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Protocole détaillé du dispositif PhytoSignal disponible sur : http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Signaler-un-evenement-pouvant.140411.0.html 

de toxicité...) une alerte sanitaire peut être déclenchée avec information du Ministère de la santé, de la préfecture et de Santé 

publique France. 
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Communiqué de presse 

Saint-Maurice, le 28 octobre 2019 

Les riverains de zone viticole sont-ils plus exposés aux pesticides 
que le reste de la population ? 

Lancement de la première phase de l’étude PestiRiv dans deux régions viticoles 

Mieux connaître l’exposition aux pesticides des personnes vivant en zone viticole, c’est l’objectif  de l’étude 

PestiRiv menée par l’Anses et Santé publique France pour répondre aux attentes de la population et des 

pouvoirs publics. Cette enquête nationale démarre par une 1ère phase lancée aujourd’hui par Santé 

publique France dans deux régions viticoles : Nouvelle-Aquitaine et Grand Est. Cette 1ère phase évaluera la 

faisabilité opérationnelle et logistique auprès de 60 ménages riverains de viticulture avant le déploiement 

national de l’enquête, en 2021. 

Une étude à grande échelle sur l’exposition aux pesticides chez les riverains de zone viticole en France 

La France est un des premiers pays agricoles de l’Union Européenne en termes de surface agricole utile 
(environ 50% du territoire). Elle fait également partie des plus grands utilisateurs mondiaux de produits 
phytosanitaires.  

Peu de données sont disponibles sur l’exposition aux pesticides chez les riverains de zone viticole et les 
impacts pour leur santé. Alors que cette question est au cœur des préoccupations des Français et des 
pouvoirs publics, l’étude PestiRiv constitue le premier travail à l’échelle de la France continentale 
d’évaluation de l’exposition aux pesticides chez les riverains de viticulture en tenant compte de toutes les 
sources d’exposition : air, eau, alimentation, activité professionnelle et usages domestiques.  

Ses résultats permettront de savoir si les personnes vivant en zone viticole sont plus exposées aux 
pesticides que le reste de la population et dans ce cas faire des recommandations pour limiter cette 
exposition. 

Source : Icon made by Freepik from www.flaticon.com 
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Construire une méthodologie solide, acceptable pour les participants 

La 1ère phase de l’étude permet de tester la méthodologie et l’adhésion des riverains et des parties 
prenantes à une étude qui a vocation à s’étendre sur un plus large territoire. Les régions Nouvelle-Aquitaine 
et Grand Est ont été choisies car elles présentent de nettes différences en termes de pratiques culturales, de 
météorologie et de contexte local. Des communes à dominante viticole et de taille de population 
suffisamment importante ont été sélectionnées et ont accepté de participer à cette 1ère phase de l’étude : 
Segonzac et Pugnac en Nouvelle-Aquitaine, Verzenay et Blancs-Coteaux dans le Grand Est.  

« Pour que l’étude nationale soit une réussite, il est essentiel que tous les acteurs : riverains, viticulteurs, 
agriculteurs, élus locaux, organismes interprofessionnels de la viticulture … soient impliqués. La  1ère phase de 
l’étude nous permettra de recueillir les questions qu’elle suscite sur le terrain et au besoin d’ajuster notre 
méthodologie. Ce retour d’expérience est indispensable pour mener à bien cette étude inédite qui nécessite 
une forte implication des participants et dont les résultats sont très attendus.», souligne Clémence Fillol, 
responsable de l’unité surveillance biologique des expositions et des effets à Santé publique France. 

Dans une volonté d’ouverture et de transparence, Santé publique France a d’ores et déjà présenté aux 
organisations professionnelles viticoles, ainsi qu’aux élus des communes concernées les principes de cette 
étude. Les médecins ont par ailleurs également été informés de la démarche par courrier. 

Concrètement sur le terrain… 

La 1ère phase de l’étude est réalisée auprès de 60 ménages au total, résidant à moins de 500 mètres de 

parcelles viticoles dans les deux régions. L’étude concerne les adultes de plus de 18 ans et les enfants à partir 

de 3 ans tirés au sort au sein des ménages.  Elle démarre le 28 octobre et devrait durer 6 semaines avec 

plusieurs visites au domicile des participants et une forte implication de leur part. 

L’étude comprend :  

 Le recueil d’informations à partir de questionnaires sur les caractéristiques de leur logement, leur
utilisation de pesticides au domicile, leurs expositions professionnelles, leurs consommations
alimentaires et leurs habitudes de vie. Ces éléments peuvent influencer les expositions aux
pesticides.

 Des prélèvements environnementaux et biologiques seront effectués. Des analyses dans les urines
permettront d’identifier si les personnes ont été en contact avec des pesticides. Ces analyses sont
faites dans le but d’évaluer leur faisabilité et d’identifier les possibles freins qu’elles pourraient
générer. Les résultats seront envoyés au participant sans qu’à ce stade une comparaison avec le reste
de la population soit possible.

La participation des personnes sélectionnées est essentielle car elle va permettre d’améliorer le 
déroulement de l’étude à grande échelle.  

Contacts presse : presse@santepubliquefrance.fr  
Santé publique France : Vanessa Lemoine: 01.55.12.53.36 / Cynthia Bessarion: 01.71.80.15.66 / 
Stéphanie Champion: 01.41.79.67.48 

  @santeprevention   @santepubliquefrance 
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Pesticides en Gironde : la charte des riverains "est une farce"

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/charte-anti-pesticides-en-gironde-c-est-une-farce-1593697151

Environnement

Pesticides en Gironde : la charte des riverains "est une farce"
Dimanche 5 juillet 2020 à 19:20 - Par Arnaud Carré, France Bleu Gironde

La charte qui régit l'utilisation des pesticides et qui vient d'être approuvée par la Préfecture suscite la colère des 
associations de défense des riverains. Elles estiment qu'elle élude les questions de santé publique et qu'elle sert 
une agriculture d'un autre temps.

Les représentants des associations sur le parvis des droits de l'homme à Bordeaux. © Radio France - Arnaud Carré

Obligatoire, lancée à l'automne dernier, élaborée par la chambre d'agriculture, signée par l'association des maires
du département et validée le 29 juin par les services préfectoraux, la charte "Bien vivre ensemble en Gironde"
provoque la colère de deux associations, Alerte pesticides Haute Gironde et Générations futures.

Sur la forme, elles dénoncent une concertation mise en place en catimini, en plein confinement, une enquête
"orientée" et qui a recueilli l'avis de près de 1000 personnes. Dont une majorité d'agriculteurs. D'où la mise en place
d'une contre consultation. Aux résultats bien différents.

Sur le fond, elles estiment que la charte fait fi de la question centrale, celle de la santé publique. "C'est toute la
démarche que nous dénonçons, explique Sylvie Nony de l'association Alerte pesticides Haute Gironde. Cette charte
devrait s'attacher à la nature des produits. Nous avons participé aux négociations en demandant d'abandonner les
CMR (ndlr : susbtances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques). On en a discuté, ils ont refusé donc nous
n'avons pas signé."

Ces chartes sont signées dans l'intimité du tracteur de chaque agriculteur.

"Cette charte prévoit qu'on puise déroger aux distances d'épandage à la condition d'avoir un matériel de 
pulvérisation plus performant. Ces conditions pourraient rassurer. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ces chartes sont 
signées dans l'intimité du tracteur de chaque agriculteur. Quand vous voyez un agriculteur qui épand ses produits à 
côté de chez vous, comment vous pouvez savoir ce qu'il est en train d'épandre et comment vous pouvez savoir qu'il 
a signé ou pas ?"

"La priorité donnée à la pollution"

Les associations dénoncent "un passage en force, la priorité donnée à la pollution " au bénéfice du "lobby" de 
l'agriculture industrielle.

"Même si de plus en plus de riverains mais aussi d'agriculteurs sont inquiets et le font savoir, poursuit Sylvie Nony, il 
y a un consensus pour maintenir quelque chose qui ne marche pas et qui nous emmène droit dans le mur. Il faut 
une transition radicale." Les associations espèrent que la classe politique girondine, un peu plus verte depuis le 
second tour des municipales, sera sensible à leurs arguments.
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Dossier technique n°1: Légionelle
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Bilan des cas de legionnellose survenus en France en 2017 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies...
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Bilan des cas de legionnellose survenus en France en 2017 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies...

83



84



85



86



87



88



le point sur

ENVIRONNEMENT, TRAVAIL ET ALIMENTATION
> Environnement et santé

Info’ légionellose

  Qu’est-ce que la légionellose ?
La légionellose est une forme grave 
d’infection pulmonaire causée par des 
bactéries : les légionelles. Plus de 1 200 
cas de légionellose sont recensés chaque 
année, parfois sans complications, mais 
parfois mortels (11% de décès en 2009). 
La légionellose n’est pas une maladie 
contagieuse d’une personne à une autre. 
Elle est contractée par voie respiratoire.

Il existe plus de 50 espèces de souches de 
légionelles mais seulement quelques-unes 
d’entre elles sont à l’origine d’infections 
humaines. Les souches le plus couramment 
associées à la légionellose en France sont  
les légionelles pneumophila.

Huit questions pour connaître 
la maladie et mieux s’en prémunir

Dossier technique n° 1
Document n° 2
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le point sur

   Qui peut être touché 
par la légionellose ?

Chacun d’entre nous peut être concerné. Le risque de maladie 
augmente avec l’âge, et plus particulièrement chez les fumeurs.  
Les personnes dont le système immunitaire est affaibli par 
certaines pathologies (diabète, cancer) sont aussi plus vulnérables.

  Quels sont les symptômes 
de la légionellose ?

Les symptômes sont généralement similaires à ceux d’une grippe : 
fièvre, frissons, toux, difficultés respiratoires et parfois autres 
signes comme la nausée, la confusion.

Les symptômes apparaissent au bout de 2 à 10 jours après la 
contamination par les légionelles, et dans la majorité des cas dans 
les 5 à 6 jours.

  Comment la légionellose 
est-elle diagnostiquée ?

Pour les patients qui présentent les symptômes de la maladie, 
il existe plusieurs méthodes pour confirmer le diagnostic de 
légionellose : entre autres, des tests urinaires (rapides), des tests 
sanguins (2 tests sont nécessaires à 3-4 semaines d’intervalle),  
et des tests réalisés sur des prélèvements pulmonaires (« culture »).

  La légionellose peut-elle être traitée ?
Oui, avec des antibiotiques. La plupart des patients atteints 
doivent être pris en charge à l’hôpital.

Quand le diagnostic et le traitement interviennent tôt, l’issue est 
généralement favorable.

  Comment contracte-t-on 
la légionellose ?

On peut développer cette maladie en respirant des légionelles  
contenues dans des micro-gouttelettes d’eau contaminée : les 
bactéries sont présentes dans les milieux hydriques naturels et 
se développent dans les installations où la température de l’eau 
est comprise entre 25 et 50°C.

Le plus souvent, on contracte la légionellose au contact d’eau 
contaminée via les douches et les tours aéroréfrigérantes 
installées sur les toits de certains immeubles pour produire de la 
climatisation ou sur des sites industriels.

D’autres installations plus spécifiques sont également concer-
nées : bains à remous (spas), appareils d’oxygénothérapie…

  Que faire lorsqu’on est informé  
de cas de légionellose dans sa ville ?

Lorsque plusieurs cas de légionellose sont constatés, la préfecture 
peut informer la population par un communiqué de presse. Ce 
genre de cas groupés concerne généralement un petit nombre 
de personnes (moins d’une dizaine le plus souvent). Néanmoins, 
il est nécessaire de demander l’avis de son médecin, pour soi et 
ses proches, en présence de symptômes pouvant évoquer une 
légionellose.

Au quotidien, il n’y a pas lieu de modifier ses habitudes.
90
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  Que faire pour limiter l’exposition 
aux légionelles ?

Les exploitants de tours aéro-réfrigérantes et de bains à 
remous ouverts au public (spas) sont soumis à des obligations 
réglementaires. Les résultats du contrôle sanitaire des bains à 
remous doivent être affichés à l’attention du public.

De même, les établissements thermaux, les établissements 
de santé et les maisons de retraite sont concernés par des 
dispositions particulières.

Dans les établissements recevant du public, les responsables 
sont tenus de surveiller la température de l’eau chaude sanitaire 
et de réaliser chaque année des analyses de légionelles au niveau 
des douches (arrêté ministériel du 1er février 2010).

Chacun d’entre nous peut également agir chez soi en :

•  faisant couler l’eau froide et l’eau chaude :
-  au moins 1 fois par semaine au niveau des points d’eau qui

sont peu utilisés (évier, lavabos, douche, etc.),
-  après chaque période d’absence prolongée, pour tous les

points d’eau avant de les réutiliser (notamment la douche) ;

•  surveillant la température de l’eau chaude au domicile : elle doit
être très chaude mais pas « bouillante » (au moins 50°C et au
plus 60°C au niveau de l’évier de la cuisine) ;

•  procédant régulièrement au détartrage et à la désinfection des
embouts de robinetterie (brise-jets, pommeaux de douches,
etc.) ;

•  utilisant  de  l’eau  stérile  pour  les  appareils  biomédicaux
(nettoyage et remplissage des appareils d’oxygénothérapie ou
de lutte contre l’apnée du sommeil).

retrouvez plus d’informations sur la légionellose, 
les légionelles et la réglementation sur le site 
du Ministère chargé de la santé
http://www.sante.gouv.fr/legionellose.html 91



AMBROISIE
ET SI LA FRANCE ETAIT AUTANT TOUCHÉE 

QU’AUVERGNE-RHONE-ALPES  

QUELS IMPACTS SANITAIRES ? 

www.ambroisie.info

L’AMBROISIE NUIT 
À LA SANTE 

AGISSONS AVANT QU’IL 
NE SOIT TROP TARD

 660 000  
allergiques 

40,6 M € 

 490 000  
allergiques 

30 M € 

 230 000  
allergiques 

14 M € 

 270 000  
allergiques 

17 M € 

 210 000  
allergiques 

13 M € 

 28 000 
allergiques 

2 M € 

 460 000  
allergiques 

28 M € 

 420 000  
allergiques 

26 M € 

 

1 000 000 
allergiques 

62 M € 

 270 000  
allergiques 

17 M € 

 
490 000  

allergiques 
30 M € 

 490 000  
allergiques 

30 M € 

 310 000  
allergiques 

19 M € 

Carte réalisée par l’Observatoire des ambroisies sur la base d’une extrapolation en fonction des populations régionales et des 
ratios constatés en région Auvergne-Rhône-Alpes dans l’hypothèse d’une infestation à l’identique du territoire métropolitain. 

* Source : Impact sanitaire de l’Ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes : analyse des données médico-économiques 2017, Observatoire Régional de la Santé
Auvergne-Rhône-Alpes  pour Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2018 (exploitation des registres de soins).

** Données issues de la plateforme « Signalement ambroisie », du réseau des Conservatoires botaniques nationaux et partenaires.

 XXXX 

X M € 

 

Evaluation réelle pour l’année 2017* 

Fiction du nombre de personnes 
potentiellement allergiques  
Fiction des dépenses de soins liées à 
l’ambroisie par région 

Communes dans lesquelles la 
présence de la plante a déjà été 
signalée** 

XXXX 

X M € 

Un scénario du pire avec 

5,3 millions de personnes allergiques

329 M€ de dépenses de soins

Dossier technique  n°2 : Ambroisie      
Document n°1
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/9 du 15 octobre 2018

A N N E X E  3

PRINCIPALES MESURES DE PRÉVENTION ET DE LUTTE POUVANT ÊTRE MISES EN ŒUVRE  
EN FONCTION DU NIVEAU D’INFESTATION DE LA ZONE CONSIDÉRÉE

(D’après le document « Vade-mecum d’aide à l’élaboration d’un plan d’actions local » de l’Obser-
vatoire des ambroisies).

GESTION DES ZONES INFESTEES (DITES « ZONES 1 ») 
Objectif : limiter la prolifération

ORGANISER LA COORDINATION
   DÉPARTEMENTALE

Un coordinateur « ambroisie » est désigné et met en place et réunit régulièrement une coordination 
départementale associant les principaux organismes concernés (services de l’État, gestionnaires, 
FREDON, CBN, etc.).

La coordination départementale a notamment pour missions de :
– favoriser la mise en place d’actions de prévention et de lutte dans les zones concernées ;
– coordonner la surveillance de la présence d’ambroisie et de diffuser les résultats de cette
surveillance ;
– s’assurer de la mise en place d’une surveillance des niveaux de pollen dans l’air et, le cas
échéant, d’une diffusion de ses résultats auprès du grand public et des professionnels de santé ;
– organiser et participer à des actions de sensibilisation et d’informations (réunions d’information,
campagne d’arrachage, etc.) auprès du grand public et des acteurs concernés afin de les inciter 
à participer au signalement d’ambroisie et à contribuer à la gestion ;
– s’assurer de la disponibilité de moyens d’élimination des pieds d’ambroisie permettant d’éviter
leur dissémination et leur reproduction ;
– mener des actions d’informations auprès des professionnels de santé pour favoriser la
détection des personnes allergiques et améliorer leur prise en charge ;
– diffuser les recommandations sanitaires auprès des personnes sensibles, des professionnels 
de santé et de la population générale lors des périodes d’émission de pollens1.

METTRE EN PLACE UN RÉESEAU DE RÉFÉRENTS Les collectivités territoriales peuvent désigner des référents territoriaux dans les communes et/ou 
EPCI concernés et en informent le coordinateur départemental. 

ANIMER LE RÉSEAU Le coordinateur « ambroisie », avec éventuellement l’appui de tout ou partie du comité de coordination 
départementale, anime le réseau de référents territoriaux notamment en :
– invitant les collectivités territoriales à désigner des référents territoriaux ;
– organisant régulièrement des formations à la reconnaissance de la plante et à sa gestion, et
des échanges avec les référents (réunions, transmission de documents, etc.) afin de favoriser
la bonne circulation des informations.

ORCHESTRER LA LUTTE Les référents territoriaux orchestrent la lutte sur le territoire communal ou intercommunal par :
– la surveillance de l’apparition de la plante ;
– la détection des nouvelles populations ;
– le signalement sur des outils tels que la plateforme interactive www.signalement-ambroisie.fr 
et le suivi des signalements ;
– l’information aux gestionnaires des terrains concernés sur les actions à mettre en place et
l’appui technique le cas échéant ;
– la contribution, sous l’autorité du maire, au respect de la réglementation en vigueur ;
– la remontée d’informations au coordinateur départemental.

Les référents territoriaux pourront être amenés à travailler avec les réseaux de référents déjà 
existants (exemple : référents issus des FREDON).

AGIR – mise en œuvre de mesures de gestion par les personnes concernées (particuliers, gestionnaires 
de milieux, collectivités, etc.) le plus précocement possible pour éviter la formation de pollen
puis la formation de graines ;
– élimination des pieds d’ambroisie dans des conditions permettant d’éviter leur dissémination
et leur reproduction ;
– l’autorité administrative compétente (préfet, maire, etc.) peut confier, par convention, la
réalisation des mesures définies par l’arrêté préfectoral à un organisme de droit public ou de
droit privé ;
– les collectivités territoriales veillent à ce qu’une clause ambroisie soit incluse dans les cahiers 
des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés publics et qu’une instruction soit jointe
aux demandes de permis de construire2.

1 Cf. http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-recommandations-sanitaires
2 Des exemples de clauses (CCTP…) sont disponibles dans les documents relatifs à l’ambroisie réalisés par le Cluster éco-chantiers : 
http://www.eco-chantiers.com/fileadmin/Fichiers_Cluster/Actualit%C3%A9s/Ambroisie/Memento_AmbroisieSurChantier_BFC.pdf

Dossier technique n°2
Document n°2
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GESTION DES ZONES DE FRONT DE COLONISATION (DITES « ZONES 2 ») 
Objectif : Eradiquer les populations d’ambroisie

ORGANISER  LA  COORDINATION
 DÉPARTEMENTALE

Un coordinateur « ambroisie » est désigné et met en place et réunit régulièrement un comité de 
coordination départementale associant les principaux organismes concernés (services de l’État, 
gestionnaires, FREDON, CBN, etc.).

La coordination départementale a notamment pour missions de :
– favoriser la mise en place d’actions de prévention et de lutte sur les zones concernées ;
– coordonner la surveillance de la présence d’ambroisie et de diffuser les résultats de cette
surveillance ;
– organiser et participer à des actions de sensibilisation et d’informations (réunions d’information,
etc.).

METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DE RÉFÉRENTS Les collectivités territoriales peuvent désigner des référents territoriaux dans les communes et/ou 
EPCI concernés et en informent le coordinateur départemental. 

ANIMER LE RÉSEAU Le coordinateur « ambroisie », avec éventuellement l’appui de tout ou partie du comité de coordination 
départementale, anime le réseau de référents territoriaux notamment en :
– invitant les collectivités territoriales à désigner des référents territoriaux ;
– organisant régulièrement des formations à la reconnaissance de la plante et à sa gestion, et
des échanges avec les référents (réunions, transmission de documents, etc.) afin de favoriser
la bonne circulation des informations.

ORCHESTRER LA LUTTE Les référents territoriaux orchestrent la lutte sur le territoire communal ou intercommunal par :
– la surveillance de l’apparition de la plante ;
– la détection des nouvelles populations ;
– le signalement sur des outils tels que la plateforme interactive www.signalement-ambroisie.fr 
et le suivi des signalements ;
– l’information aux gestionnaires des terrains concernés sur les actions à mettre en place et
l’appui technique le cas échéant ;
– la contribution, sous l’autorité du maire, au respect de la réglementation en vigueur ;
– la remontée d’informations au coordinateur départemental.

Les référents territoriaux pourront être amenés à travailler avec les réseaux de référents déjà 
existants (exemple : référents issus des FREDON).

AGIR – en cas de nouvelle détection d’ambroisie, déclenchement des mesures de gestion par les
personnes concernées (particuliers, gestionnaires de milieux, collectivités, etc.) ;
– l’autorité administrative compétente (préfet,  maire, etc.) peut confier, par convention, la
réalisation des mesures définies par l’arrêté préfectoral à un organisme de droit public ou de
droit privé ;
– les collectivités territoriales veillent à ce qu’une clause ambroisie soit incluse dans les cahiers 
des clauses techniques particulières (CCTP) des marchés publics et qu’une instruction soit jointe
aux demandes de permis de construire3.

3 Cf. note de bas de page précédente.

GESTION DES ZONES PAS OU PEU INFESTEES (DITES « ZONES 3 ») 
objectif : Surveiller et éradiquer les nouvelles populations d’ambroisie

METTRE EN PLACE UNE SURVEILLANCE Mettre en place une surveillance de la présence des ambroisies en s’appuyant sur les acteurs locaux 
compétents. Dans les territoires qui commencent à être infestés (quelques pieds d’ambroisie 
présents), un référent peut être désigné.

SIGNALER TOUTE PRESENCE Signaler toute apparition d’ambroisie sur un des outils de signalement tels que la plateforme 
interactive www.signalement-ambroisie.fr. 

INFORMER Informer le public et les acteurs concernés du risque ambroisie (pour participer à la surveillance 
et au signalement). 

AGIR En cas de nouvelle détection de population d’ambroisie, déclenchement de mesures de gestion 
(campagne d’arrachage, etc.) localisées et adaptées à chaque milieu et niveau d’infestation.
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Santé/environnement/citoyenneté 

FEUILLE DE ROUTE POUR LES COLLECTIVITES 

Aide à l’application du texte réglementant les ambroisies 

Les techniques de gestion sont à retrouver sur le guide de gestion de l’Ambroisie à feuilles d’armoise 

RECOMMANDATIONS D’ACTIONS 

→ Nommer un référent territorial : télécharger la fiche de désignation et se
rapprocher du coordinateur départemental ambroisie pour le former

→ Inciter les citoyens à signaler les populations* via la plateforme de signalement
ambroisie : www.signalement-ambroisie.fr

→ Rappeler l’obligation de destruction des foyers :

• Inciter à faire détruire avant la floraison (fin juillet) pour éviter les pollens dans l’air

• Inciter à faire détruire avant grenaison (fin août) pour éviter sa dissémination

• Gérer les foyers sur les terrains communaux en priorisant les plus impactants pour la

santé (proximité des lieux publics, bords de route) et favoriser les actions collectives

(routes, fossés, parcelles agricoles).

→ Informer et communiquer sur les problématiques liées à la plante

→ Végétaliser les espaces pour concurrencer l'ambroisie

*Les outils pour

signaler l’ambroisie : 

www.signalement-ambroisie.fr 

Application mobile 

contact@signalement-ambroisie.fr 

0 972 376 888 

CALENDRIER COMMUNAL 

Juin : réactiver la surveillance sur les foyers connus ; commencer les destructions

manuelles sur petits foyers et surveillance des foyers sur domaines privés. Organiser 
l'information des citoyens (voir encadré « Journée de l’ambroisie » au verso). Végétaliser 
les terrains nus. 

Fin juillet : mettre en place les actions de gestion sur les terrains communaux.

Inciter les citoyens à  détruire les ambroisies sur leurs terrains avant qu’elles ne 
produisent du pollen. Faucher les foyers en bords de route. 

Fin août : faucher à nouveau les foyers en bords de route s’ils ont eu le temps  de

repousser. 

http://ambroisie.fredon-aura.fr   

En cas de forte infestation, il est préférable de choisir certaines tâches 
parmi toutes et augmenter en compétences les années suivantes. 

www.ambroisie.info

DDossier technique n° 2
Document n° 3
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Santé/environnement/citoyenneté 

Toutes les informations complémentaires 

et vos correspondants locaux Fredon 

en Auvergne-Rhône-Alpes sur 

http://ambroisie.fredon-aura.fr  

L’AMBROISIE 

L’Ambroisie est une plante exotique envahissante, arrivée 

d’Amérique du nord. On la retrouve maintenant sur l’ensemble 

du territoire français à des degrés divers. Son pollen, très 

allergisant, cause un problème majeur de santé publique.  

Son fort potentiel d’envahissement lui permet de se 

développer rapidement sur une grande variété de milieux (sols 

agricoles, bords de voies de communication, zones de chantier, 

terrains privés, etc.).  

RÔLE DU RÉFERENT 
COMMUNAL 

Un référent est un élu local et/ou un agent territorial 

ayant plusieurs rôles de médiation dans la lutte contre 

l’ambroisie. Il a pour rôle de : 

• Repérer la présence d’ambroisie ;

• Participer à leur surveillance ;

• Informer les personnes concernées des mesures à

mettre en place pour prévenir de son apparition ou

pour lutter contre sa prolifération en application de

l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 1338-4 ;

• Veiller et participer à la mise en œuvre de ces

mesures.

Le maire et le référent ambroisie peuvent aussi 

s’appuyer sur des relais locaux connaissant la 

problématique comme des agriculteurs, des associations 

de personnes allergiques, des particuliers, etc. 

Chaque premier samedi de l’été a 

lieu la Journée Internationale de 
l’Ambroisie. Des animations sont 
organisées notamment par les 
collectivités un peu partout en 
France pour informer le grand public et les professionnels sur les 
problèmes générés par l’Ambroisie et pour encourager la mise en place 
d’actions de lutte.  

Peuvent être organisés : réunion d’informations, expositions, arrachage 
collectif, animation Cap’tain Allergo, formations de référents, échanges
entre différents acteurs, etc. 

Fredon est en charge de l'animation 

du plan régional de lutte contre  

l'ambroisie 
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Effets sur la santé humaine et sur 
l’environnement des systèmes utilisant des LED 
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Dossier technique n° 3 : Lumière bleue
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Communiqué de presse 

LED : les recommandations de l’Anses  
pour limiter l’exposition à la lumière bleue 

Alors que l’usage des LED se généralise pour l’éclairage et que les objets à LED se multiplient, 
l’Anses publie la mise à jour de son expertise de 2010 relative aux effets sanitaires des LED au 
regard des nouvelles connaissances scientifiques disponibles. L’Agence confirme la toxicité de 
la lumière bleue sur la rétine et met en évidence des effets de perturbation des rythmes 
biologiques et du sommeil liés à une exposition le soir ou la nuit à la lumière bleue, notamment 
via les écrans et en particulier pour les enfants. L’Agence recommande donc de limiter l’usage
des dispositifs à LED les plus riches en lumière bleue, tout particulièrement pour les enfants, et 
de diminuer autant que possible la pollution lumineuse pour préserver l’environnement.

Dans un contexte de politiques d’économie d’énergie et de retrait des lampes traditionnelles (lampes à 
incandescence et lampes halogènes classiques) du marché de l’éclairage, les LED connaissent une 
expansion considérable en raison de leurs performances énergétiques efficaces. Ainsi, en quelques 
décennies, l‘exposition de la population à la lumière bleue a fortement augmenté, notamment le soir 
avec des éclairages artificiels ou des écrans riches en lumière bleue. En effet, les LED, de par leur 
spécificité technologique, peuvent émettre une lumière riche en courtes longueurs d’onde, dite « riche 
en bleu », et un éclairage plus intense que d’autres sources lumineuses, ce qui peut induire des effets
sur la santé de l’Homme comme sur l’environnement. 

Au tout début du déploiement de cette technologie, la première expertise de l’Anses soulignait la toxicité 
pour la rétine de la lumière bleue présente dans les éclairages à LED et recommandait donc d’adapter 
le cadre réglementaire et normatif. En conséquence, actuellement pour l’éclairage domestique, seules 
les lampes à LED de groupes de risques 0 ou 1 (conformément à la norme de sécurité photobiologique 
NF-EN-62471) sont accessibles au grand public. Les éclairages les plus à risque (groupes 2 et 3) sont, 
quant à eux, réservés à des utilisations professionnelles dans des conditions garantissant la sécurité 
des travailleurs. 

Aujourd’hui, l’Anses publie une nouvelle expertise englobant tous les systèmes à LED et prenant en 
compte l’ensemble des données scientifiques acquises depuis 2010.

De nouveaux effets mis en évidence liés à la lumière bleue des LED 

Les nouvelles données scientifiques confortent le résultat de 2010 sur la toxicité de la lumière bleue 
pour l’œil qui peut conduire à une baisse de la vue. Elles montrent des effets phototoxiques à court 
terme liés à une exposition aiguë et des effets à long terme liés à une exposition chronique, qui 
augmentent le risque de survenue d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Les éclairages 
domestiques à LED de type « blanc chaud » ne se distinguent pas des éclairages traditionnels et 
présentent un faible risque de phototoxicité. En revanche, d’autres types d’éclairage à LED tels que des
lampes torches, des phares automobiles, des décorations ou des jouets, peuvent émettre des lumières 
particulièrement riches en bleu et appartenir au groupe de risque 2, mais ils ne sont pas couverts par la 
réglementation actuelle.  

Par ailleurs, l’expertise met en évidence qu’une exposition, même très faible, à de la lumière riche en 
bleu le soir ou la nuit, perturbe les rythmes biologiques et donc le sommeil. L’Anses souligne que les 
écrans notamment d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes constituent des sources importantes 
de lumière riche en bleu et les enfants et adolescents, dont les yeux ne filtrent pas pleinement la lumière 
bleue, constituent une population particulièrement sensible.  

L’expertise montre également qu’une forte proportion de lampes à LED présente des variations 
importantes de l’intensité lumineuse. Certaines populations telles que les enfants, adolescents et des 
professionnels, pourraient être plus sensibles aux effets potentiels induits par cette modulation de la 
lumière : maux de tête, fatigue visuelle, risque accidentel, etc.  
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Faire évoluer la réglementation et mieux informer la population sur les risques liés à l’exposition 
à la lumière bleue 

Au vu des résultats de son expertise, l’Anses émet une série de recommandations afin de limiter 
l’exposition de la population à la lumière riche en bleu. L’Agence rappelle l’importance de privilégier des 
éclairages domestiques de type « blanc chaud » (température de couleur inférieure à 3 000 K). Afin de 
prévenir les effets de perturbation des rythmes biologiques, elle recommande de limiter l’exposition des
populations, et en particulier les enfants, à la lumière riche en bleu des écrans à LED (téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs, …) avant le coucher et pendant la nuit.  

Par ailleurs, l’Anses recommande de faire évoluer le cadre réglementaire s’appliquant à tous les 
systèmes à LED et en particulier de : 
 restreindre la mise à disposition des objets à LED auprès du grand public à ceux de groupe de

risque photobiologique 0 ou 1 ;
 limiter l’intensité lumineuse des phares des véhicules automobiles, tout en garantissant la sécurité

routière ;
 réduire au minimum le niveau de modulation temporelle de la lumière émise par toutes les sources

lumineuses (éclairages, écrans, objets à LED).

D’autre part, concernant les moyens de protection disponibles pour le grand public tels que les verres 
traités, les lunettes de protection ou les écrans spécifiques, l’Agence souligne que leur efficacité contre 
les effets sur la rétine de la lumière bleue est très variable. Par ailleurs, leur efficacité pour la 
préservation des rythmes circadiens n’est pas prouvée aujourd’hui. L’Anses encourage l’établissement 
de normes définissant les critères de performance des équipements de protection vis-à-vis de la lumière 
bleue. 

Un impact sur la biodiversité et l’environnement 

Concernant l’environnement, les études disponibles portent principalement sur la lumière artificielle la 
nuit de façon générale et non spécifiquement sur les LED. Quel que soit l’écosystème étudié, les
connaissances scientifiques montrent de façon convergente une augmentation de la mortalité et un 
appauvrissement de la diversité des espèces animales et végétales étudiées dans les milieux éclairés 
la nuit, y compris par des éclairages à LED. L’Agence recommande de renforcer la réglementation afin
de limiter la pollution lumineuse, tout en veillant à assurer la sécurité des personnes. 
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Une expertise élargie à l’ensemble des appareils à LED 

L’expertise de l’Anses a consisté à mettre à jour l’état des connaissances depuis 2010 sur les différents
effets sanitaires susceptibles d’être associés à l’exposition à la lumière riche en bleu et aux autres 
caractéristiques des LED, qui se distinguent des autres technologies d’éclairage. Elle s’est, pour cela, 
appuyée sur une méthodologie d’évaluation des niveaux de preuve associés aux effets sanitaires 
considérés. Au total, plus de 600 publications scientifiques ont été analysées. 

Par ailleurs, afin d’obtenir des données sur l’exposition de la population aux technologies à LED, 
l’Agence a financé des campagnes de mesures spécifiques, notamment pour décrire la nature et la 
quantité de lumière émise par des systèmes à LED utilisés au quotidien. Ainsi, trois études ont été 
réalisées :  
 Une étude en collaboration avec l’Institut national de la consommation (INC) sur les caractéristiques

techniques de différents éclairages disponibles sur le marché.
 Une étude réalisée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), afin de caractériser

l’exposition de la population aux différents éclairages artificiels et systèmes à LED, dans des
conditions réelles d’exposition. Un logiciel, développé à cet effet, a permis d’évaluer l’exposition
lumineuse pour plusieurs scénarios d’exposition (enfants, travailleurs, personnes âgées, …).

 Une étude menée par le CSTB afin d’évaluer la capacité des moyens de protection à destination du
grand public à filtrer la lumière bleue (filtres pour écrans, verres traités, lunettes filtrantes,
protections logicielles).

1. Les effets de toxicité de la lumière bleue confirmés

L’exposition aiguë à une lumière bleue intense peut conduire à la longue à une baisse de l’acuité visuelle
définitive, partielle ou totale. L’expertise de l’Anses menée en 2010 mettait en évidence la toxicité de la 
lumière bleue pour la rétine. Les nouvelles données scientifiques confortent ce résultat et permettent 
d’identifier des effets phototoxiques à court terme liés à une exposition aiguë à une lumière riche en 
bleu, et des effets à long terme liés à une exposition chronique pendant plusieurs années, qui peuvent 
augmenter les risques de survenue d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Certaines 
études expérimentales sur l’animal démontrent par ailleurs que la rétine est plus vulnérable aux effets 
de phototoxicité pendant la nuit. 

Les mesures effectuées dans le cadre des études financées par l’Anses montrent que certains 
dispositifs lumineux à LED tels que des lampes-torches, des lampes frontales, des jouets, certains 
phares ou encore certains écrans de téléphones et tablettes électroniques émettent une lumière 
particulièrement riche en bleu (dispositifs qui peuvent être classés en groupe de risque 2). Par ailleurs, 
les experts signalent le développement commercial important de petites LED décoratives nues émettant 
de la lumière bleue, notamment pour des éléments décoratifs tels que guirlandes et éclairages 
d’ambiance. 

Ainsi, l’Anses souligne que les éclairages et objets à LED peuvent notablement augmenter 
l’exposition à la lumière bleue et le risque de phototoxicité.  

L’Agence confirme également le risque d’éblouissement important induit par les éclairages à LED de 
forte intensité et tout particulièrement certains dispositifs : les lampes torches, les phares automobiles, 
les spots à LED ou encore les matrices de LED. Plusieurs facteurs peuvent moduler ces effets tels que 
l’âge avancé.
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2. L’exposition à la lumière bleue en soirée perturbe l’horloge
biologique et le sommeil

L’horloge interne de l’organisme, qui régit un grand nombre de fonctions biologiques essentielles, et 
notamment notre rythme de sommeil, a besoin pour se synchroniser, d’une luminosité importante 
pendant la journée et d’une obscurité totale pendant la nuit. Une régulation adéquate de la production 
de l’hormone du sommeil, la mélatonine, est ainsi primordiale pour la bonne synchronisation de 
l’ensemble des fonctions biologiques avec le rythme jour/nuit. 
Or le mode de vie actuel tend de plus en plus à déréguler ce rythme circadien avec des expositions 
lumineuses intenses en soirée et pendant la nuit via l’éclairage et les écrans.  

Plusieurs études expérimentales menées chez l’Homme, au cours desquelles les personnes étaient
soumises à des lumières riches en bleu issues d’éclairages artificiels ou d’écrans (ordinateurs, 
téléphones, tablettes, …) indiquent qu’une exposition, même très faible, à de la lumière riche en bleu 
en soirée a un impact sur l’horloge circadienne : la synthèse nocturne de mélatonine est retardée ou 
inhibée. Les campagnes de mesures ont montré que la lumière émise par des écrans de téléviseurs, 
d’ordinateurs, de téléphones mobiles ou encore de tablettes était particulièrement riche en bleu. 
(4 100 K à 7 000 K). Par ailleurs, certaines sources d’éclairages à LED peuvent être très riches en bleu, 
(température de couleur autour de 6 500 K).  

L’Agence conclut que l’exposition avant le coucher aux éclairages et écrans à LED enrichis en 
lumière bleue, peut nuire à la durée et à la qualité du sommeil. Elle attire l’attention sur le fait
que les enfants et adolescents, exposés dès leur plus jeune âge notamment aux écrans 
(tablettes, consoles de jeux, téléphone mobiles, etc.), constituent une population 
particulièrement sensible. 

3. Des effets liés aux variations de la lumière

Très sensibles aux fluctuations de leur courant d’alimentation, les lampes à LED peuvent présenter des 
variations plus ou moins rapides de l’intensité de la lumière qu’elles émettent, ce qu’on appelle la
« modulation temporelle de la lumière ». Cette modulation varie en fonction de la qualité de 
l’électronique associée à la LED commercialisée.  

Trois phénomènes visuels ont été décrits dans l’expertise : le papillotement (flicker), l’effet
stroboscopique (immobilité ou ralentissement apparent d’un objet en mouvement) et l’effet de réseau 
fantôme (rémanence de l’image lors d’un bref mouvement oculaire). Des effets peuvent être induits 
directement par ces phénomènes, ou apparaître sans perception consciente d’une quelconque 
modulation tels que : la fatigue visuelle, des maux de tête, migraines, ainsi que les accidents de la route 
et ceux liés à l’utilisation de machines, ou encore des crises d’épilepsie.  

Selon les données disponibles, on estime qu’un nombre important de lampes à LED à usage
domestique ont des performances dégradées en matière de modulation temporelle par rapport aux 
technologies halogènes et fluocompactes. Certaines populations telles que les enfants, adolescents et 
des professionnels, pourraient être plus sensibles aux effets potentiels induits par cette modulation de 
la lumière : maux de tête, fatigue visuelle, risque accidentel, etc.  
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4. Des populations sensibles identifiées

L’expertise a mis en évidence certaines populations plus exposées aux risques de la lumière bleue, et 
notamment les enfants, du fait que leur cristallin, qui protège la rétine, est en cours de développement, 
jusqu’à l’âge de 20 ans.  

Plus précisément, les populations sensibles sont : 

 les nourrissons, les enfants et les adolescents, en raison d’un cristallin plus clair (phototoxicité,
perturbation de l’horloge circadienne et effets associés à la modulation temporelle de la
lumière) ;

 les personnes aphakes (sans cristallin) et pseudo-phakes (ayant un cristallin artificiel),
(phototoxicité, perturbation de l’horloge circadienne)  ;

 les femmes enceintes : effets sanitaires potentiels sur l’enfant à naître (perturbation de l’horloge
circadienne) ;

 les personnes âgées (effets associés à l’éblouissement) ;

 les professionnels particulièrement exposés aux éclairages à LED (effets associés à la
modulation temporelle de la lumière) et les travailleurs de nuit (perturbation de l’horloge
circadienne et phototoxicité)

 les personnes souffrant de pathologies ou d’anomalies oculaires (phototoxicité), les personnes
souffrant de troubles du sommeil (perturbation de l’horloge circadienne), les personnes
souffrant de migraines (effets associés à la modulation temporelle de la lumière).

5. Moyens de protection contre la lumière bleue

L’expertise a permis d’analyser les différentes solutions de protection qui revendiquent une atténuation 
ou une suppression des effets de la lumière bleue, telles que les filtres incorporés aux écrans 
d’ordinateurs ou s’adaptant aux lunettes correctrices ou encore les verres teintés. 

À l’issue de ces analyses, l’Anses souligne que l’efficacité de ces moyens de protection contre la
phototoxicité de la lumière bleue est très variable en fonction des dispositifs. De plus, aucune efficacité 
n’est démontrée contre une exposition à long terme et contre les effets de retard à l’endormissement. 

 Les lunettes spécifiques de protection contre la lumière bleue ont une efficacité de filtrage plus
importante que les verres ophtalmiques traités, mais aucun de ces deux systèmes n’est assez
efficace pour être considéré comme un équipement de protection individuelle (EPI) contre le risque
de phototoxicité rétinienne aiguë résultant d’une exposition prolongée à une source LED d’intensité
lumineuse importante.

 Selon les moyens de protection testés, la capacité de filtrage du rayonnement bleu dans la bande
mélanopique (rythmes circadiens) est très variable : il est impossible d’affirmer que ce filtrage est
suffisant pour empêcher la diminution de la sécrétion de mélatonine induite par une exposition
lumineuse en soirée et les effets de retard à l’endormissement qui peuvent être associés.

 Concernant les écrans revendiquant une limitation de l’émission de lumière bleue, aucune efficacité
réelle n’a été observée. La diminution de la température de couleur (passage au blanc chaud) et de
la luminosité des écrans a, en revanche, montré une certaine efficacité sur la diminution de la
quantité de bleu dans le spectre.
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6. Impact sur l’environnement et la biodiversité

Les études disponibles portent principalement sur la lumière artificielle la nuit de façon générale et non 
spécifiquement sur les LED. Quel que soit l’écosystème étudié, les études actuelles montrent, à long
terme, une augmentation de la mortalité des espèces animales et un appauvrissement de la diversité 
des espèces animales et végétales étudiées dans les milieux éclairés la nuit, y compris par des 
éclairages à LED.  

Ces effets ajoutés aux autres nuisances physiques et chimiques et aux effets du changement climatique 
constituent autant de facteurs auxquels certaines populations animales et végétales seront 
probablement incapables de faire face, ce qui entraînera une accélération de la diminution de la 
biodiversité.  

Les catégories de systèmes d’éclairage à LED qui pourraient être responsables des plus grandes 
augmentations de la pollution lumineuse sont : les enseignes, les affiches et publicités lumineuses, 
l’éclairage des zones commerciales, des zones agricoles et aquacoles et des zones industrielles ainsi 
que l’éclairage des parkings extérieurs de ces zones.  
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Les recommandations de l’Anses 

Au vu des résultats de son expertise, l’Anses émet une série de recommandations afin de limiter
l’exposition à la lumière riche en bleu :  

Sensibiliser et informer les populations, afin de limiter leur exposition et en particulier celle des 
enfants : 

 à la lumière riche en bleu avant le coucher et pendant la nuit (écrans à LED de téléphones mobiles,
de tablettes, d’ordinateurs, …) ;

 aux éclairages riches en bleu, c’est-à-dire les lampes et luminaires de type « blanc froid », en
privilégiant un éclairage indirect ou utilisant des diffuseurs ; >> privilégier un éclairage domestique
de type « blanc chaud » (basse température de couleur) ;

 à la lumière directe des objets à LED dont le groupe de risque est supérieur ou égal à 2 (lampes
torches, jouets, phares automobiles,…).

Renforcer le cadre réglementaire 

Faire évoluer le cadre réglementaire s’appliquant à tous les systèmes à LED et en particulier : 

 restreindre la mise à disposition des objets à LED auprès du grand public à ceux de groupe de
risque photobiologique 0 ou 1 ;

 limiter l’intensité lumineuse des phares des véhicules automobiles, tout en garantissant la sécurité
routière ;

 réduire au minimum le niveau de modulation temporelle de la lumière émise par toutes les sources
lumineuses (éclairages, écrans, objets à LED).

Par ailleurs, l’Anses souligne la nécessité de réviser les valeurs limites d’exposition (VLE) à la lumière 
bleue au regard des nouvelles données expérimentales disponibles concernant les mécanismes de 
phototoxicité. Ces valeurs devront notamment tenir compte de la spécificité des enfants. 

D’autre part, l’Agence encourage l’établissement de normes définissant des critères de performance 
des équipements de protection individuelle vis-à-vis de la lumière bleue. 

Concernant l’environnement, l’Anses recommande de limiter la pollution lumineuse, tout en veillant à 
assurer la sécurité des personnes. En effet, le remplacement des lampes de l’éclairage public (sur la 
voirie) et d’intérieur par des LED pourrait contribuer à réduire la pollution lumineuse, en ciblant 
davantage les zones à éclairer et donc en limitant la diffusion et en modulant la qualité et l’intensité de 
la lumière émise, ce que permet la technologie LED. 

Faire progresser les connaissances afin de mieux quantifier les niveaux de risque liés aux effets 
identifiés et en particulier : 

 améliorer la connaissance des expositions de la population générale et professionnelle, ainsi que
de l’environnement ;

 mieux caractériser les effets liés à la modulation temporelle de la lumière des LED et la phototoxicité
à long terme ;

 préciser les relations exposition-réponse entre l’exposition et la survenue des effets sanitaires
(notamment ceux associés à la perturbation circadienne, la phototoxicité, …).
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Température de 
couleur : 2700 K 

Lumière moins 
riche en bleu dite 
« chaude » 

Température de 
couleur : 6500 K 

Lumière riche en 
bleu dite 
« froide » 

LED et éclairages, quelques repères 

Les diodes électroluminescentes (LED) sont des composants électroniques sources de lumière utilisés 
dans différents systèmes d’éclairage, rétro-éclairages d’écrans et objets lumineux. Jusque dans les
années 1990, les LED n’existaient qu’en rouge, jaune ou vert et étaient utilisées comme témoin
lumineux dans les équipements électroniques tels que des télécommandes ou réveils. Avec la création 
de la première LED bleue, il est devenu possible, en l’associant avec un matériau qui réémet des 
photons dans des longueurs d’onde plus longues, de créer une lumière blanche suffisamment intense 
pour être utilisée dans l’éclairage. Depuis, la recherche technologique améliore sans cesse leurs 
performances, en se concentrant notamment sur les matériaux ou la combinaison de différentes sortes 
de LED. Ainsi, la technologie des LED est utilisée aujourd’hui dans de nombreux dispositifs
d’éclairages : feux de signalisation, éclairage portatif, feux de véhicules et éclairages domestiques et 
publics.  

De la lumière bleue à la lumière blanche 

En couplant une LED bleue à une couche de phosphore, habituellement jaune, on obtient une lumière 
blanche. Les proportions respectives d’émission de bleu et de jaune permettent d’avoir un blanc plutôt 
« froid » ou plutôt « chaud ». Le spectre lumineux d’une lampe dépend de la technologie d’éclairage. Si
dans le spectre d’une lampe, la proportion de bleu est grande, la lumière ressemble à celle du soleil de 
midi : c’est une lumière dite « froide ». Si le rouge domine, la lumière ressemble au soleil couchant : 
c’est une lumière dite « chaude ». Mais attention, plus la température de couleur est basse, plus la LED 
est de couleur dite « chaude ».  

 

Dates clés de l’histoire des LED

1907 : découverte du 1er phénomène d’électroluminescence par Henry Round 

1962 : 1ère LED rouge créée par Nick Holonyak 

1992 : 1ère LED bleue développée par Shuji Nakamura, qui permet de produire de 
la lumière blanche 

2000 : début de la production des LED de puissance 

2014 : Prix Nobel de Physique décerné aux inventeurs de la LED bleue 

Température de couleur : reflet 
de la quantité de lumière bleue 
dans le spectre (en Kelvin) 

2700 K 6500 K 
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Une technologie généralisée au quotidien 

De par leur faible consommation électrique et leur fort rendement, les LED présentent des performances 
énergétiques et des avantages environnementaux de premier plan en comparaison aux autres types 
d’éclairages. Dans le cadre de l’application de la Directive européenne sur l’éco-conception1, le retrait 
programmé des lampes à incandescence et des lampes halogènes classiques a induit un fort 
développement des éclairages à LED sur le marché grand public, augmentant ainsi l’exposition de la 
population à cette technologie. Les domaines d’application des systèmes à LED se sont élargis : ils 
concernent aujourd’hui non seulement un nombre important d’applications à usage professionnel, mais 
aussi des applications d’usage public pour l’affichage et la signalisation, certains objets et dispositifs 
(jouets, objets de décoration, etc.), le rétro-éclairage d’écrans (téléphones mobiles, tablettes,
téléviseurs, …) et l’éclairage intérieur et extérieur. 

Réglementation et normes sur la phototoxicité 

 La Directive européenne « basse tension » (2014/35/UE) relative à l’harmonisation des législations
des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à
être employé dans certaines limites de tension, a pour objectif d’assurer que le matériel électrique
se trouvant sur le marché européen satisfait aux exigences assurant un niveau élevé de protection
de la santé et de la sécurité des personnes.

 La Directive européenne 2006/25/CE du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques
(rayonnements optiques artificiels - ROA) inclut le risque lié à la lumière bleue.

 Les valeurs limites d’exposition à la lumière bleue sont définies par la Commission de protection
contre les rayonnements non ionisants (Icnirp).

 Groupes de risque : la norme de sécurité photobiologique NF EN 62471 se réfère aux valeurs limites
de l’Icnirp et propose une classification des lampes en groupes de risque : groupe de risque 0 (sans
risque), 1 (risque faible), 2 (risque modéré) ou 3 (risque élevé).

 Depuis 2015, des normes harmonisées relatives à l’éclairage incluent des exigences de sécurité
photobiologique qui limitent les effets possibles du rayonnement sur l’œil et la peau. Pour ce qui
concerne les lampes, les exigences consistent à limiter le groupe de risque photobiologique au
niveau 0 ou 1 selon la norme NF EN 62471.

À ne pas confondre 

1 Directive « EuP » (Energy using Products) n° 2005/32/CE

Les lumens indiquent le flux de lumière émis par une 
lampe (puissance lumineuse), alors que les lux 
indiquent la quantité de lumière reçue par une 
surface (éclairement). L’intensité lumineuse d’une 
source de lumière dans une direction donnée est 
exprimée en candela. 
La luminance est une grandeur correspondant à la 
sensation visuelle de luminosité d'une surface. Une 
surface très lumineuse présente une forte luminance, 
tandis qu'une surface parfaitement noire aurait une 
luminance nulle. La luminance s’exprime en candela 
par m². 
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Nous sommes 

Un établissement public à caractère administratif  
fondé en 2010, placé sous la tutelle de cinq ministères 

chargés de l’agriculture, de la consommation, 

de l’environnement, de la santé et du travail. 

Les expertises de l’Anses couvrent l’évaluation des risques sanitaires 

dans le domaine de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 

en vue d’éclairer les pouvoirs publics en matière sanitaire 

s’appuyant sur un réseau de neuf laboratoires. 

L’Agence est en charge des questions de santé humaine, 

animale et végétale, souscrivant au concept « One Health », 
une seule santé au bénéfice de tous.  

Elle évalue ainsi l’ensemble des risques chimiques, 

biologiques, physiques auxquels l’humain peut être exposé, 

à tous les âges et moments de sa vie,  
au travail, pendant ses transports, ses loisirs, 

ou via son alimentation.  
Elle s’appuie sur une gouvernance ouverte à l’ensemble des parties prenantes 

et sur des instances de dialogue dont la mission est d’éclairer 

l’Agence sur les attentes de la société en matière d’évaluation 

 des risques et de recherche.
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Effets sur la santé de la lumière bleue

comment réduire son exposition ?
La lumière bleue : qu’est-ce que c’est ?

Elle est émise naturellement par le soleil, mais aussi par des lumières artificielles 
comme les éclairages et les objets à LED présents dans notre quotidien. 

Notre exposition à cette lumière bleue augmente et est potentiellement dangereuse. 
Il est donc important d’en connaître les sources afin de limiter notre exposition.

La quantité de lumière bleue émise par un objet à LED peut être estimée à partir 
de sa température de couleur, exprimée en Kelvin (K) 

Quelles sont les sources de lumière bleue ?

Dispositifs lumineux à LED émettant une lumière riche en bleu :

Quels sont les effets sur la santé ?

LE SAVIEZ-VOUS ? 

- Si dans le spectre d’une lampe, la proportion de bleu est grande, la lumière
ressemble à celle du soleil de midi : c’est une lumière dite « froide » (>3000K). 
- Si le rouge domine, la lumière ressemble au soleil couchant : c’est une
lumière dite « chaude » (<3000K).

A retenir, plus la température de couleur est basse, plus la LED est de couleur dite « chaude ». 

Lampes-torches, 
lampes frontales,
phares de voitures

Certains jouets
disposant d’éléments

lumineux

Ecrans de téléphones,
tablettes éléctroniques 

et ordinateurs

Objets décoratifs 
(Guirlande, éclairage d’ambiance, 

spot...)

Toxicité pour les yeux 
Cette lumière bleue potentiellement dangereuse peut présenter des effets néfastes  
pour les yeux à court terme lors d’une exposition aiguë. Des effets à long terme liés à 
une exposition chronique pendant plusieurs années peuvent augmenter les risques 
de survenue d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

Perturbation du rythme circadien 
Les expositions à des lumières intenses en soirée par exemple via des écrans (de 
téléphone) perturbent l’horloge biologique interne avec pour conséquence des 
troubles du sommeil.

Autres effets sanitaires 
L’exposition à la lumière d’une LED de basse qualité ou encore à des LED 
dont les performances sont dégradées peut induire des effets tels que fatigue 
visuelle, maux de tête, migraines.

CHAUD FROID

0 kelvin (K) 10000 K3000 K Lumiere
du jour

Dossier technique n°3
Document n°2
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Quelles sont les personnes les plus sensibles ? 

@MinSoliSante     www.solidarites-sante.gouv.fr    

Pour plus d’information :
https://www.anses.fr

Je limite l’exposition aux LED :

J’ADOPTE LES BONS GESTES

J’utilise un éclairage 
domestique de basse

température blanc chaud
en dessous de 3000 K

Je privilégie un éclairage 
indirect ou utilise un abat-jour 

Je suis vigilant lors d’achat 
ou d’utilisation d’objets 
présentant un dispositif 

d’éclairage avec une lumière 
riche en bleu

les nourrissons, les enfants 
et les adolescents 

leur cristallin plus clair 
filtre moins la lumière

les femmes enceintes 
en raison d’une perturbation 

de l’horloge circadienne pouvant 
impacter sur l’enfant à naître

les personnes âgées
en raison des effets

associés à l’éblouissement

Les personnes souffrant 
de migraines 

en raison des variations 
de la lumière

Les professionnels 
particulièrement exposés aux éclairages 
à LED et les travailleurs de nuit en raison 

d’une perturbation de l’horloge circadienne 
et d’une exposition chronique

J’évite tout écran à LED de 
téléphones, télévision, tablette, 

ordinateur avant le coucher 
et pendant la nuit

Les personnes souffrant de
pathologies ou d’anomalies oculaires

par exemple les personnes sans cristallin 
ou ayant un cristallin artificiel
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